
L'affaire Grecchi. — Une dépêche cle Rome,
25 août , di t  que le gouvernement italien aurait
résolu le déplacement du consul Grecchi , à Lu-
gano.

Les anarchistes en Suisse. — Ensuite des
communications de la police de Bâle au préfe t de
Werdt à Berne , une perquisition sévère dans
plusieurs maisons de la ville fédérale a été opé-
rée au sujet de la publication récente d' une pro-
clamation anarchiste concernant l'exécution de
Slellmacher. Plusieurs personnes ont été arrê-
tées par la polic e , puis entendues , mais relâchées ,
sauf une seule qui est gardée en prison. La per-
quisition dans le local des anarchistes a amené
la découverte d'un solde de la proc lamation citée
plus haut. Entre les dires des anarchistes de
Bâle et de Berne , il y a des différences. On croit
avoir des chances de découvrir le propaga teur de
la proclamation dont il s'ag it , qui sera probable-
ment expulsé par le Conseil fédéral avec les anar-
chistes de Bâle.

Réunion du C. A. S. — On écrit d' Altorf , 24
août :

« L a  vingtième réunion du Club alpin suisse
réussit admirablement.  On compte 250 partici-
pants. Le temps est splendide ; chacun se loue de
la réception simple , mais cordiale de la section
Gothard. Vive le berceau de la Confédération 1 »

Conseil fédéral. — M. Welli , président de la
Confédéra tion , est tombé malade; il gardera le
lit pendant plusieurs jours.

Chronique Suisse.

France. — Un drame terrible s'est passé
dans la commune de Rahon , arrondissement de
Dôle (Jura).

Un jeu ne homme, appartenant à une honorable
famille de celte localité , Joseph Millet , était ren-
tré depuis quelques jo urs du service militaire; sa
mère avait remarqué , dès l'arrivée de son fils, des
bizarreri es de caractère el des troubles de sanlé ;
il ne parlait pas , mangeait à peine et ne buvait
plus ; mardi soir , Millet venait de se coucher ,
lorsque , vers onze heures du soir , il fut pris d' un
accès de rage ; il se précipita sur sa mère et la
mordit au bras. La malheureuse mère poussa des
cris affreux , et les voisins , aussitôt accourus , ne
purent l'arracher aux morsures du forcené qu 'en
étrang lant à moitié celui-ci , qui ne tarda pas à
expirer dans d'horribles souffrances. Les blessu-
res reçues par la victime laissent peu d'espoir de
la sauver.

Autriche-Hongrie. — Les journaux au-
trichiens rapportent qu 'un incendie vient de dé-
truire plus de trois cents maisons de la ville de
Rawa, en Gallicie. Près de trois mille habitants
de cette ville sont sans asile.

Un autre incendie a éclaté à Rouwadow , en
Gallicie également , et a détruit cent quatorze
maisons et trois cent vingt-sept fermes , dont les
greniers étaient bondés de blé provenant de la
dernière récolte.

Italie. — On mande de Milan , 25 août :
« Le choléra a éclaté à la Spezzia , où on si gnale

65 cas suivis de 34 décès dans les 24 heures. Les
trains ont été pris d' assaut , la population épou-
vantée abandonne la ville. Un double cordon sa-
nitaire est établi. Le préfe t Pramognino et le dé-
puté Farina , ainsi que des médecins volontaires ,
sont arrivés. »

Un article de John Lemoine.
Le Journal des Débats publie un spirituel ar-

ticle dans lequel M. John Lemoine fait la leçon
en ces termes à la presse anglaise :

« Il faudra pendant quelque temps n 'accueillir
qu 'avec méfiance et avec beaucoup de réserves
les informations ou prétendues informations qui
nous viendront  de la Chine. Les communications
télé grap hiques ne seront pas au service de la
France , et seront dans des mains plus ou moins
internationales qui en feront un usage utile à des
intérêts privés autant  qu 'à des intérêt s publics.

» Il ne faut donc pas que les grands journaux
anglais s'imag inent que nous prendrons pour pa-
roles d'Evangile toutes les nouvelles à sensation
qu 'ils voudront mettre en circulation. Il ne faut
pas non plus qu 'ils croient nous émouvoir en nous
représentant l'effe t que produira en Angleterre la
hausse du prix du thé. Cela leur lient au cœur , ou
à l'estomac ; déranger la di gestion de la Grande-
Bretagne est une calamité publique. Nous voyons
d'ici toutes les ménagères , toutes les insti tutrices ,
et tout ce qu 'il y a de portières en Angleterre ,
passant à l'état d'effervescence de leurs bouillot-
tes. On nous permettra de négli ger ces détails
domestiques ; et si nos excellents voisins trouvent
que le bombardement des ports chinois dérange
leur déjeuner , nous leur demanderons quand ils
comptent payer les indemnités du bombardement
d'Alexandrie.

» Pour parler sérieusement , nous engageons les
journaux ang lais à nous laisser tranquilles. Le
gouvernement de la France est engagé , et "il ira
jusqu 'au bout , ce qui veut dire jusqu 'au point
qu 'il j ugera convenable à sa di gnité et à ses in-
térêts. »

Nouvelles étrangères.

BERNE. — MM. Thonn ey et consorts , à Bien-
ne , ont recouru au Conseil fédéral. Ils protestent
contre les mauvais traitements infl igés aux salu-
tistes et contre l'interdiction prononcée par le
gouvernement bernois.

Ce recours est renvoyé au Conseil d'Etat de
Berne avec demande de renseignements.

— La deuxième enfant de M. Hagen , à Berne ,
dont la famille a été si cruellement éprouvée par
des empoisonnements causés par des champi-
gnons vénéneux , une aimable petite fille de W

ans , a aussi succombé. L'aînée est toujours en
danger. Cet événement compte parmi les plus
graves de ce genre.

— Dimanche , après-midi , un individu a été
trouvé pendu à un arbre au bord de la forêt du
stand de Tavannes.

Cet individu n 'a pu être reconnu , une partie
de sa figure étant déj à rongée par les mouches.

ZURICH. — Un industriel d'un nouveau genre
vient d'émettre ses prospectus. U annonce qu 'il
a établi dans la Bahnhofstrasse , à Zurich , une
romaine sur laquelle chacun pourra se faire pe-
ser moyennant le paiement d' une somme de 20
centimes. On pourra prendre des abonnements
au prix de fr. 1 »80 par année pour une pesée par
mois.

OBWALD. — Dans ce canton , on réclame la
fondation d'une Caisse pour l'amortissement des
dettes hypothécaires. Actuellement les prêts sur
hypothèque sont soumis à des conditions très
onéreuses. Ainsi dernièrement un propriétaire a
dû souscrire une hypothèque de 4000 francs com-
me garantie d'une somme de 2900 francs qui lui
avait été avancée.

VAUD. — On lit  dans la Feuille d 'Avis de
Lausanne :

« La fête de la Saint-Louis provoque chaque
année une sorte d' exposition horticole dans nos
rues. Les abords du temp le de Saint-François ,
particulièrement , étaient couverts dimanche et
lundi  de plantes et de Heurs formant au vieil
édifice une couronne multicolore. »

Nouvelles des Cantons.

« Nous nous faisons volontiers l'écho , dit le
Peti t Comtois, des protestations tiè -i fondées d' un
grand nombre de voyageurs et de touristes , qui ,
partis de Neuchâ tel par le train de sept heures
cinquante du matin (arrivant à Besançon à deux
heures de l'après-midi), se p laignent de n'avoir ,
à dix heures et demie, à Morteau , qu'un arrêt de
dix minutes complètement absorbé , du reste , par
les formalités de douane , et de ne pouvoir ainsi
profi ler du buffet.

> Nous croyons qu 'il suffira de si gnaler cet état
de choses absolument intolérable , pour que la
compagnie Paris-Lyon y apporte un prompt re-
mède. »

Morteau. — Samedi 23 août , vers cinq heures
du soir , à quelque cent mètres en amont de Mor-
teau , près l 'Eboulement , on remarquait un indi-
vidu se promenant sur la rive droite du Doubs.

Tout à coup, on s'aperçoit de sa disparition ;
on s approclie et ion trouve sur la rive un cna-
peau el des bottine s. Dans l'une de celles-ci , une
note au crayon porta nt ces mots : « Mort ici ; X.,
rue de la Lue, Besançon. »

Après une heure de recherches , on parvint à
retirer du Doubs le corps d'un individu d' une
trentaine d'années.

Des notes trouvées sur lai établissent son iden-
tité ; 58 fr. ont été également trouvés dans une
poche.

C'était bien le nommé X., négociant à Besan-
çon.

Ce malheureux donnait depuis quel que temps
des signes non équivoques d'aliénation mentale.

Besançon. — Voici le nombre de pièces d'hor-
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- MARDI 26 AOUT 1884 —

Brasserie Hauert. — Concert instrumental
donné par la troupe Italo-Franco-Bel ge, mardi ,
dès 8 h. du soir.

Cercle d'Emulation Industrielle. —
Réunion de tous les régleurs de la localité ,
mercredi 27, à 4 h. après-midi.

Armes - Réunies. — Sommertheater. —
Mercredi 27, à 8 V2 h. du soir. « Eine Entfiïh-
rung von Chaux-de-Fonds nach Joux-Derriè-
res », posse in 5 Aklen.
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,*„ Divertissement antisalutisle. — Vendredi
soir , le village de Peseux a été le théâtre de nou-
veaux scandales , dont nous trouvons le récit
dans des journaux de Lausanne et de Genève ;
voici d'abord quelques détails que nous emprun-
tons à la correspondance particulière de la Ga-
zette de Lausanne :

« . . .Les salutistes ont coutume de se réunir
tous les vendredis soir au Trembley, maison iso-
lée située dans le bois , au-dessus de Peseux.
Vendredi soir, la réunion venait de commencer
dans la grange , quand les ta pageurs tentèrent
d' y pénétrer. Les salutistes réussirent à les en
empêcher , et l' un d'eux étant sorti pour s'expli-
quer , il lui fut répondu , si je suis bien rensei-
gné : « C'est M . X..., de Neuchâtel , qui nous a
» engagés à venir faire du bruit.  »

> Ils fi rent du bruit  en effe t ; ces garnements
étaient munis de petits fifres, qui leur servirent
à donner un charivari aux salutistes , pendant
que ceux-ci s'édifiaient à leur manière, et j' a-
joute , très tranquillement.

» A dix heures, la réunion était terminée. J'i-
gnore pourquoi les salutistes de Neuchâtel ren-
trèrent chez eux par la grand' route ; je crois
qu 'ils auraient pu s'esquiver par la lisière du
bois, sans passer par Peseux et devant les caba-
rets échelonnés le long du chemin. Quoi qu 'il en
soit , dès le village ils furent suivis par la bande
qui hurlai t  en charge des canti ques de l'Armée.
Cependant , jusqu 'alors , tout s'était borné à des
huées et des interpellations burlesques.

» La troupe des tapngeurs fut  bientôt renfor-
cée de deux ou irois garçons bouchers et d' un
mili taire , en uniforme , du bataillon 20 , sans
doute exempté le malin même du cours de répé-
tition pour une cause quelconque el très proba-
blement ivre.

» C'est à partir de ce moment que les salutis-
tes furent poursuivis à coups de pierre , bouscu-
lés , frappés même à coups de couteau. La Iul te
s'engagea à un moment donné avec fur ie  ; les
bouchers tapaient avec une ardeur profess ion-
nelle et l' un d'eux attei gnit de son couteau un
jeune Thiébaud , de Serrières , qui en ce moment
est à l'hôpital , assez sérieusement blessé à la
joue. Un autre salutiste a des contusions à la

jambe ; Mlle Humbert , fille de M. Aimé Humbert ,
a reçu une pierre au-dessus de l'œil; Mme Boil-
lot , déj à connue par le procès de Boudry, où elle
a figuré comme accusée, a reçu , me dit-on , un
coup de poing dans la mêlée. Enfin , les salutis-
tes furent accueillis dans une maison où ils se
réfug ièrenl.

» Le mili taire parlait à'évenlrer un des soldats
de miss Boolh. On affirme qu 'il menaçait l'en-
nemi de .-a baïonnette ; je ne garantis pas le dé-
tail. En voilà bien assez comme cela. »

Voici d' autre part ce que l'on écrit à la Tri-
bune de Genève :

» . . .  Vendredi , à 8 heures , les salutistes avaient
une réunion à Trembley, ferme à quelques mi-
nutes de Peseux ; tout  s'est bien passé lorsque au
retour nou < avons élé attaqués par une bande de
forcenés qui sortaient de derrière les arbres.

» Les hommes ont immédiatement formé une
arrière-garde pour proléger l«s dames , mais de
gross.es pierres lancées par les voyous , ont bles-
sés Mme B. et Mlle  H., f i l le  d' un ex-député , qui
ont de fortes contusions à la lête el pendant qu 'on
leur portail secours , six hommes restés en ar-
rière ont été attaqués à coups de couteau , un
d'eux a reçu une profonde blessure à côté de l'œil
gauche, qui après visite du docteur a dû à minui t
être transporté d' urgence à l'hôp ital; M. G. frère
du « colonel » a élé frappé et un ami M. M. de
Genève qui  a été assailli par deux forts gaillards
a été roulé , frappé tellement qu 'il a eu une dent
cassée par un coup de bâton et au moment où un
bon citoyen est arrivé à leur secours tout armé ,
j' iii vu M. M. de Genève par lerre avec deux
hommes sur lui donl un mili taire qui se prépa-
rait à tirer son sabre. Je l' ai vu la main à la poi-
gnée, cinq minutes de plus et c'en était fait.»

Le correspondant de la Tribune ajoute qu 'il a
entendu les agresseurs di rent  : « Nous pouvons
» frapper ce soir , la police ne viendra pas. »

— On mande de Neuchâtel que dimanche
après midi , trois gendarmes sont intervenus dans
une réunion salutiste qui avait lieu à la Prise-
Imer , dans une propiiété privée. Ils ont de-
mandé les noms des part icipants ; ceux-ci ayant
refusé de les indiquer , les gendarmes ont dû se
borner à inscrire les noms des personnes qu 'ils
connaissaient.

¥\ Mort de militaires. — Nous avons annoncé
hier d' après la Suisse libérale la mort d' un mili-
taire ; voici à ce sujet ce que nous lisons dans le
dernier numéro de ce journal  :

« On nous di t  que le soldat du bataillon 19 ,
qui s'est trouvé malade samedi dans le trajet en-
tre Neuchâtel et Bienne , n 'était pas mort au mo-
ment où il a élé descendu du train , mais que son
état était  grave. Nous ignorons s'il  est mort de-
puis. Des rensei gnements officiels ne manque-

ront sans doute pas de faire connaître bientôt la
vérité à cet égard . »

— Hier , lundi , mais trop tard pour pouvoir
paraître dans notre numéro qui était déjà sous
presse, nous avons appris la mort par accident
d' un soldat du bataillon 20 , M. H. Morel , fils de
M. Henri Morel , conseiller natio nal , président
du tr ibunal de la Chaux-de-Fonds , et frère de
M. Jules Morel , avocat et notaire à Cernier.

M. H. Morel fils , habitait  Neuchâtel et était
employé au Greffe de la Cour d' appel (tribunal
cantonal). On dit que ce malheureu x jeune hom-
me se serait tué lundi  après-midi , en tombant du
3me étage de l'hôte l de [ 'Ours à Porrentruy, où
une partie du bataillon 20 est logée. M. Morel
père a reçu cette triste nouvelle aux bains
d'Heustrich , où il est en séjour.

Nous exprimons à cette famille , que le malheur
vient de frapper si cruellement , nos vives sym-
pathies.

P. S. — L'inhuma tion aura lieu mercredi 27,
à 1 heure après-midi , à la Chaux-de-Fonds.

Chronique neuchâteloise.
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HENRY GRÉVILLE

La comtesse était si bouleversée qu'elle ne songea pas
à le retenir. Quoi ! son mari se mêlait de lui tenir tète!
Mais c'était donc une conjuration ! Le monde entier
conspirait-il contre sa dignité ?

Une ou deux fois seulement pendant les vingt-huit
années de leur union , le comte avait exprimé des vo-
lontés opposées à celles de sa femme , mais il avait te-
nu bon , et la comtesse avait été contrainte de céder —
de bonne grâce , pour couvrir sa défaite. Or , cette fois ,
son époux s'était exprimé avec une netteté qui ne lais-
sait pas de place au doute : il le ferait comme il l' avait
dit; allaient-ils donner au monde le spectacle d'un mé-
nage désuni ? Faudrait-il qu 'après tant d' années d' une
association si paisible , modèle de tous les mariages pré-
sents et à venir au point de vue mondain , le calme
bienséant de celte union exemplaire fût remplacé par
un orage retentissant ?

La comtesse mûrit ces réflexions pendan t une heure
ou deux, au bout desquelles sa disposition d'esprit n'é-
tait pas sans analogie avec celle qui la dominait au mo-
ment de l'évasion de sa nièce-, elle eût donné gros pour
sortir de là avec les honneurs de la guerre.

Chourof , qui vint  la voir dans la soirée , la trouva
songeuse et distraite; de sorte que le soin de la conver-
sation retomba principalement sur Zénaïde.

Celle-ci , à l'exemple de sa mère, s'était fait un visage
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sérieux — un visage de jour maigre , disait-elle , — mais
sous l'expression solennelle de sa jolie figure perçait on
ne sait quelle folle gaieté , aussitôt réprimée. On parla
de promenade , innocemment le prince fit une allusion
au jardin d'été; depuis les sourcils légèrement levés jus-
qu 'à la fossette du menton , un sourire fugitif et nar-
quois i l lumina le visage de la jeune comtesse, ce qui ne
l'empêcha pas de mettre dans sa réponse toute la gra-
vité désirable. Le pauvre prince avait vainement battu
les allées de ce lieu de plaisance de deux à quatre heu-
res. Zina n'avait eu garde d' apparaître.

Malgré ces velléités frivoles , Zénaïde sut maintenir
l' entretien à une hauteur convenable , et même elle sut
mériter un signe de tête approbateur de sa mère par la
façon dont elle apprécia l' utilité des écoles privées pour
l'éducation des enfants pauvres. En dépit de toutes les
probabilités menaçantes , une heureuse harmonie régnait
dans ce petit cercle , lorsque Justine Adamo vna se pré-
senta pour faire son rapport.

Justine — pour employer une expression vulgaire , à
coup sûr , mais éloquente — était dans ses petits sou-
liers , depuis l'arrivée inattendue , invraisemblable de la
comtesse; un événement survenu dans l'après-midi
avait encore rétréci le diamètre de ces étroites chaussu-
res , de sorte qu 'elle pouvait à peine se tenir sur ses
jambes; elle avait rencontré Maritsky dans l'escalier , et
celui-ci lui avait jeté un regard si éloquent qu'elle en
était restée muette; son bonjour avait reçu pour toute
réponse un salut militaire fort écourté , l'infortunée en
était à se demander si l'on avait des soupçons sur
son compte , et son espri t travaillait à en perdre ba-
leine.

Le dîner relativement succinct se passa sans encom-
bre; près de la moitié de la soirée s'était écoulée de mê-
me; elle n'avait osé lever les yeux autrement que de
côté, pour étudier l'expression des visages. N' y voyant
rien d'insolite , elle s'était rassurée cependant , et l'heure
venue , elle apportait sa petite pancarte , indiquant soit
les événements survenus à l'asile pendant le jour , soit
l'absence totale d'événements.

La vue de la protégée avait commencé par fai re une
impression désagréable sur Zénaïde , qui n'avait pas ou-
blié la manière dont elle s'était conduite avec Vassilissa

pendant le grand carême précédent ; puis elle conçut
soudain l' idée de se servir de Justine pour obtenir des
informations sur ce qu 'elle voulait ; par cela même que
cette utile personne était restée à Pétersbourg, elle de-
vait être en mesure de lui donner tous les renseigne-
ments désirables.

Profitant du moment où l'on servait le thé , la jeune
comtesse se dirige a vers la salle à manger au moment
où Justine s'étai t réfugiée après la présentation de son
rapport , et lui dit à brûle-pourpoint :

— J'ai entendu parler de certaine lettre anonyme ;
avez-vous quelque soupçon du misérable qui a pu l'é-
crire ?

Justine , certainement , était une personne de grand
mérite et possédait beaucoup d' empire sur elle-même;
mais attaquée si vigoureusement , elle perdit contenance ,
d'autant mieux qu'elle était loin de se douter combien
peu Zénaïde pensait à la soupçonner. Elle devint verte ,
n'osant lever les yeux , resta rivée au sol et répondit
d'une voix singulièrement enrouée :

— Non , mademoiselle. Qui est-ce qui vous en a
parlé ?

Le timbre étrange de la voix , le changement de son
visage avaient frappé Zénaïde; c'est avec une intonation
bien différente qu'elle reprit :

— Tout le monde en parle ici , d' ailleurs. Il m'a sem-
blé que vous deviez être bien informée.

Justine sentit qu'il fallait lever les yeux à tout prix ;
elle se décida donc à regarder la jeune comtesse , mais
elle rencontra deux yeux si pleins de flammes , de mé-
pris , d'indignation , qu 'elle se hâta de revenir à sa mo-
destie habituelle; ses mains tremblantes plièrent soi-
gneusement son ouvrage , et elle répliqna du ton le plus
aimable :

— Je ne suis pas mieux informée que les autres.
— En êtes-vous sûre ? dit Zénaïde avec hauteur. Vous

avez eu de tout temps l'habitude de savoir tout avant
I PQ An trp S

— Que voulez-vous dire , mademoiselle ? s'écria la
protégée d'une voix pleine de larmes.

(A tuivra

„"„ Militaires et gendarmes . — On nous écrit :
« Dans le public on s'occupe encore de l'inci-

dent qui s'est produit vendredi matin à l'entrée
en service du bataillon 20. A ce propos on lit dans
le National d'aujourd'hui , mardi :

« Les rensei gnements que nous avons pris nous
permettent d'affirmer que M. le major Courvoi-
sier, commandant du bataillon 20, a demandé
lui-même à la préfecture de mettre à sa disposi-
tion , pour vendredi , un détachement de gendar-
mes. La présence de ces derniers sur la Place
d'Armes est donc justifiée.

» D' un aulre côté , le gendarme mis en cause a
reçu de M. le major Courvoisier lui-même l'ordre
d'emmener le soldat coupable et son devoir était
d' obéir.

» Enfin , il nous a été positivement déclaré que
le gendarme n 'a pas frappé le premier. On ne
pouvait pourtant exiger encore de lui qu 'il reçoive
des coups sans se défendre .

» Nous avons lenu a donner les renseignements
ci-dessus afin de bien établir la vérité des faits et
de dégager la responsabilité de la gendarmerie
qui n 'eût probablement pas mieux demandé que
de n'avoir pas à faire le service de la Place d'Ar-
mes.

» Le soldat B. aura , paraît-il , à subir 20 jours
de cachot , à son retour à Neuchâtel. »

En attendant les exp lications que ne manquera
pas de donner M. le major Courvoisier , on me
permettra bien d'exprimer mon étonnemenl à la
lecture de celles ci-dessus. M. Courvoisier a de-
mandé « à la préfecture » (soit à M. le préfet) un

Chronique locale.



détachement de gendarmes I II n 'y a peut-être là
rien de très blâmable , seulement , M. le préfe t
devait-il répondre par oui ou par non ? Je ne sais !
Mais ce que je me permettrai de dire , c'est que :
ou M. le major Courvoisier usa it d' un droit , et
M. le préfet n 'avait qu 'à s'incliner , ou alors sa
démarche était intempestive , et c'était à M. le
préfe t à le lui faire remarquer en lui re fusant
simplement le concours des gendarmes. Je ne
sache pas que M. le préfet ait d'autres ordres à
exécuter que ceux qu 'il reçoit du Conseil d'Etat ?

Le public désire savoir pourquoi des gendar-
mes étaient sur la Place d'Armes , et qui les a
envoyés ?

Il est bien entendu que je ne m'occupe pas du
tout du soldat auteur du scandale ; il a reçu sa
punition et il la subira , ceci est en ordre.

Espérant qu 'une explication sera donnée au
public , je si gne et reste Un artilleur. »
/, Echo du Tir fédéral de 4863. — L'ég lise de

Trachslau (Schwylz) possède une singulière
coupe de communion. Cette coupe provient du
Tir fédéral de 1863 , à la Chaux-de-Fonds ; nn
certain Morilz Kaehni l'avait reçue comme prix
et en avait fait cadeau à l'église de son village.

Variétés.

Avez-vous remarque t 'inllueuce que peut avoir
un gros poupon sur les voyageurs d' un tramway?

Me trouvant hier dans une de ces voitures , j' a-
vais pour compagnon de route un vieux monsieur
à l' air grincheux , dont les cheveux blancs con-
trastaient singulièremen t avec une barbe splen-
dide , couleur acajou. Une dame âgée, à moitié
endormie , est accompagnée d' une petite fille à
l'air ennuyé , dont la poupée à côté d' elle gît dé-
laissée ; une demoiselle fait des efforts inutiles
pour s'intéresser à la lecture de son livre. Le
conducteur bâille à se rompre les mâchoires.

Soudain la voiture s'arrête.
Une jeune femme tient un gros bébé entre les

bras et s'installe parmi nous. Les joues du pou-
pon sont si grasses qu 'à peine il peut fermer la
bouche. Ses petites jambes dodues s'agitent con-
tinuellement el semblent vouloir rejeter la jupe
qui les recouvre.

La dame âgée s'est réveillée et fait risette à
l'enfant. La petite a repris sa poupée et cherche à
lui faire imiter les poses du bébé. La demoiselle
a fermé son livre et tend un doi gt au poupon , qui
le fourre immédiatement dans sa bouche.

— Quel âge a-t-il , madame ?
— Vingt mois , répond la maman , heureuse que

l'on s'intéresse à son enfant. Mais le bébé vienl
d' apercevoir la barbe acajou du vieux monsieur ;
il fait de violents efforts pour l' atteindre. Le vieux
monsieur quitte son air grincheux el sourit. Il
prend sa canne et chatouille les côtes du bébé en
faisant : « Couic, couic, ah ! le gaillard ! »

Le conducteur contemple la scène , bouche
béante et n 'entend pas une grosse dame dans la
rue qui lui crie d'arrêter.

Bientôt la mère et le bébé descendent de la voi-
ture. Tout le monde dit « bonjour , bonjour» , el
envoie force bnisers.

Le vieux monsieur fait un dernier couic , couic ,
puis reprend son air grincheux. La demoiselle
rouvre son livre. La dame âgée referme les yeux
et la petite fille tient sa poupée entre les genoux ,
la tête en bas.

Je fais arrêter la voiture au moment où le con-
ducteur cherche à séparer complètement ses mâ-
choires. L. M.

(Journal des Etrangers , Montreux.)

:E3T««3- TR A.3VI AVA.TT .

Un mystère qui n'est pus nouvea u. — Plu-
sieurs journ aux ont reproduit , sur la foi de la
Revue , une nouvelle étrange relative à un coup
de foudre tombé le 7 août sur un e maison de
Baulmes en blessant simultanément quatre per-
sonnes :

«A l'angle du bâtiment frappé par le le lluide ,
» dit la 4ievue , existe un prunier ; or, le bran-
» chage de ce prunier est reproduit sur la jambe
» de l' un des blestés, tandis que l'autre en porte
» le dessin au dos. »

Cette nouvelle peut en effe t paraître étrange
parce qu 'elle est racontée à la façon des jambes
coupées qui repoussent. En voici l' explicatio n :

Il a été constaté mainte fois que lorsque la fou-
dre frappe tangentiellement une personne , la
peau de celle-ci peut rester marquée de sillons
rouges ou noir-bleuâtres qui affectent quelque-
fois la forme d' une feu ille de fougère ou d' une
branche d' arbre. Mais la présence d' un arbre ou
d' une fougère dans le voisinage de l' accident n'a
aucun rapport avec ce phénomène.

La jeune fille foudroyé e récemment en rase
campagne sur le Crêt-d e-Boudevilliers portait
une marque de ce genre à l'épaule gauche.

Enfin , en projetant du lycopode sur une plaque
d'ébonite électrisée , vous obtiendrez des dessins
qui , avec un peu d'imag ination , ressembleront
beaucoup au prunier de Baulmes.

(Val-de-Ruz.)

L'énidition du « Nebelspalter » de Zurich. —
On lit dans le dernier numéro du Nebelspalter
(23 août) :

« Ces choses-là arrivent souvent , mais sont
» aussi pardonnables. La Nouvelle Gazette de
» Zurich place le chemin de fer régional neu-
» eliâtelols Tavannes-Tramelan à la fron-
» tière allemande el personne ne voudra prou-
» ver que ce four géographique ne soit pas une
» erreur. »

C'est toujours l'histoire de sa propre poutre
et de la paille dans l'œil du voisin.

Le régional Tavannes-Tramelan n 'est pas plus
dans le canton de Neuchâtel qu 'à la frontière al-
lemande , et voici pourquoi : Tavannes (en alle-
mand Dachsfelden) , ainsi que les villages de
Tramelan-des sous (Untertramlingen) el Trame-
lan-dessus (Obertramling'en) étant dans le can-
ton de Berne , le chemin de fer qui relie ces lo-
calités se trouve forcément dans le même canton.
Çà paraîtra peut-être bizarre aux géographes du
Nebelspalter , mais enfin c'est comme çà ! ! !

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

'BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 25 août

De faibles dépressions se sont avancées vers les côtes
de l'Océan occasionnant une baisse barométrique qui
s'est propagée jusque sur le centre du continent.  Une
aire de fortes pressions apparaî t à l'ouest de l 'Irlande
où le baromètre est en hausse rapide. La température
descend sur les Iles Britanniques et en Italie. En France ,
des pluies orageuses des côtes de l'ouest vont s'étendre
à toutes les régions. Aujourd'hui à Paris , le temps est
orageux.

Berne , 25 août. — La légation de Borne an-
nonce que dans la province de Cuneo , à Busca ,
du 22 au 23, il y a eu 58 décès choléri ques ; à la
Spezia , depuis le 22, 70 cas et 48 décès ; de Na-
ples, on signale trois cas suspects.

Posldam , 25 août. — L'ambassadeur de la
Grande-Bretagne à Berlin , lord Ampthil l , est
mort aujourd'hui.

Hambourg , 25 août. — D'après la Bœrsen-
halle , le vapeur allemand Messalia , venant de
Hong-Kong et transportant des hommes de la
marine renvoyés dans leurs foyers , a recueilli au
cap Gardafui trois cents soldais français qui
avaient fait naufrage avec le transport YAveyron
el les a débarqués à Aden , où ils sont arrivés
sains et saufs. Le navire a élé incendié , afin qu 'il
ne tombal pas aux mains des Arabes.

Paris , 25 août. — Dans les dernières vingt -
quatre heures , on si gnale sept décès à Marseille ,
six à Toulon , sept dans l'Hérault , un dans l 'Aude
et vingt-un dans les Pyrénées-Orientales.

LES AFFAIRES DE CHINE.
Londres , 25 août. — Le Times publie la dépê-

che suivante de son correspondant de Fou-
Tcheou , qui a , dit-il , assisté au bombardement ;
il raconte qu 'au premier coup de canon français ,
onze canonnières chinoises et les batteries de
terre riposlèrenl sans succès ; leur feu était irré-
gulier et la supériorité de l'artillerie française
évidente. Quelques canonnières chinoises ont
combattu bravement , mais cette lutte impossible
a duré seulement sept minutes. Les équipages
chinois sautèrent par dessus bord et huit vais-
seaux français continuèrent à tirer sur les canon-
nières chinoises, qu'ils anéantirent.

»Dès trois heures , les batteries de terre avaient
cessé leur feu. Néanmoins les Français bombar -

dèrent l'arsenal et les dépendances jusqu 'à cinq
heures. Le fleuve charriait de nombreux cada-
vres de Chinois. »

D'après une autre dépêche du Times, de Fou-
Tcheou , la ville est calme , mais les soldats chi-
nois ont pillé le consulat près de la pagode .

Les Français accusent six tués.
Le Times, commentant cette dépêche , publie un

violent article ; il reproche vivement à l' amiral
Courbet d' avoir canonné et détruit des navires
presque sans défense. U accuse les Français de
barbarie et les menace de graves conséquences
si la France ne restreint pas son action en Chine.

Paris, 25 août. — Les journaux français trai-
tent dédaigneusement les articles du Ttm.es sur
les opérations française s à Fou-Tcheou.

Le Temps dit : «Il n 'appartient pas aux bom-
bardeurs d'Alexandrie de faire des remontrances
à propos de bombardement. »

Les autres journaux ang lais félici tent l'amiral
Courbet de son habileté et espèrent que les hos-
tilités ne s'étendront pas au-delà de Fou-Tcheou.

Paris, 25 août. — Une dépêche du Times, da-
tée de Fou-Tcheou , annonce que les Français ont
rouvert le feu hier 24 ; ils bombardent actuelle-
ment les fortifications en amont de l'arsenal.

La dépêche de l'amira l Courbet sur les opéra-
tions de Fou-Tcheou n 'est pas attendue avant
mercredi.

Les journaux publient une dépêche du général
Mil loi , datée d'Ha-Noï le 24 août , disant que les
dispositions sont prises pour repousser une inva-
sion chinoise au Tonkin.

Dernier Courrier.

Du 48 au 24 août 4884.
Naissances.

Léon , fils de Gottlieb-Frédéric Rommet , Neuchâtelois.
Berthe-Aline, fille de Jules-Ernest Sandoz , Neuchâtelois.
Louis-Léon-Hyppolite , fils de Hyppolite-Ema Duprez ,

Bernois.
Martha-Maria , fille de Bénédicht Jauner , Bernois.
Hélène-Frédéricka , fille illégitime. Wurtembergeoise.
Alice , fille de Johannes Hamni , Argovien.
Berthe , fille de Emile Kunz , Bernois.
Jaques-Georges , fils de Achille Hirsch , Français.
Gustave-Jean-Emile , fils de Pierre Farlochetti , Italien.
Edouard , fils de Paul Zemp, Lucernois.
Albert , fils de Ulrich Horst , Bernois.
Henri-Louis , fils de Jules-Henri Robert-Nicoud , Neuchâ-

telois.
Tell-Edouard , fils de Jonas Sieber , Bernois.
Henri-Louis , fils de Henri-Eugène Miéville , Neuchâtelois.
Emile-Edouard , fils de Edouard Marmet , Bernois.

Mariages civils.
Jean-Louis Wùtricb , veuf de Caroline-Louise Mettetal ,

menuisier , et Léonie-Marguerite née Mettetal , veuve
de Jacob Burkhard , horlogère , les deux Bernois.

Gustave Reymonri , veuf de Marianne née Rufenacht,
horloger , Neuchâtelois , et Joséphine née Meier , di-
vorcée de Jacob Schaad , servante. Bernoise.

Décès.
14929 Louis-Eugène Von Allmen , faiseur de secrets , né

le 17 septembre 1852, Bernois.
14928 Jules-Auguste Wuilleumier , époux de Cécile-Sophie

née Perret , monteur de boîtes , né le 2 décembre
1824, Neuchâtelois et Bernois.

14930 Anna née Eschler , veuve de Christian-Frédéric
Bader , née le 8 octobre 1822, Badoise.

14931 Juliette Steiger , née le 16 mai 1873, Bernoise.
14932 Charles-Arthur Tissot , époux de Louise-Bertha

Robert-Nicoud , journalier , né le 11 décembre 1862,
Bernois.

14933 François-Prosper Gollaud , porte-faix , né le 25 juin
1853, Fribourgeois.

14935 Marie née Ducommun, épouse de Louis Nicoud ,
née le 19 janvier 1848, Neuchâteloise.

14934 Louisa Santschi , née le 25 février 1884, Bernoise.
14936 Enfant du sexe masculin né-mort à Julius Maier ,

né le 18 août 1884, Badois.
14937 Léa-Jeanne Fischer , née le 21 novembre 1883, Lu-

cernoise.
14938 Esther-Bertha Gunterschwyler , née te 8 février

1883, Thurgovien.
14939 Constant-Oscar Jacot-Parel, né le 1" juin 1884,

Bernois.
14940 Arnold Rothen , né le 11 mars 1884, Bernois.
14941 Albert Horst , né le 21 août 1884, Bernois.
14942 Adrien-Lucien Chervet , né le 12 août 1884, Fri-

bourgeois.
14943 Louis-Arnold Cornu , né le 14 mai 1881. Valaisan.
14914 Lydia Mœgti , née le 27 juillet 1884, Bernois.
14945 Jules-Ami Favre , boucher , né le 31 mars 1863,

Neuchâtelois.

Irap. A. COURVOISIKB . — Chaux-de-Fonds.
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| j ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |,
I Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 I i
f ] ¦—- CHAUX-DE-FONDS 3159-7* *
g \ Offre: Lépines 13 lig., galonné , cuvette arg., cyl., 8 tr. Remontoir. S
g ( Lépines 18 » argent , » » divers , » ( g
È > » 15/16 » » » » cyl. 8 tr. à clef . genr. angl. i SI
ti \ » 18/15 » galonné » » » » » » allemd ; g
"S < Savonnettes 19 » or à goutte , boites très fortes , clironogr. Rem. ) 3
S > Demande: Lépines 13 lignes , argent , cuvette métal , cyl. 4 tr., Remontoir. \ g

Brasserie Hauert
Ruo de la Serre , 18

Lundi et Mardi , 25 el £6 Août

GRAND CONCERT
INSTRUMENTAL

donné par la troupe

Italo -Franco-Belge
composée de 6 personnes. 3265-1

Sommertleater in Clanx-ile-FoËs
GRANDE SALIE DES AR MES-RÉUNIES

Mittwoch den 27. August 1884
Abonnements suspendus

BENEFICE
fur

Frau ÎSlenges-Falkcnberg
Zum ersten Maie:

Eine Entfûhrimg
von Chaux-de-Fonds nach Joux-Derriîra

oder
Es spuckt in allen Ecken.

Posse in 5 Akten , von . * .

Erste Abtheil. : Ein Trommcl-Concert.
Zweite Abtheilung : Ein geplagter Ehe-

mann.
Dritte Abtheilung : Ein Itendez-vons lm

Kuhstall oder I>ie Promenade im
Platzregen.

Vierte Abtheilung: Die CSeistererschei-
nnn^r um Mitternacht.

Ftinfte Abtheilung: Der Bfachtwacliter
von Chaux-de-Fonds oder Endlicb
naben sie ilin rioeh erwischt.

Zu dieser ihrer Benefiz-Vorstellung ladet
ein geehrt. Publikum von Chaux-de-Fonds ,
welches sich einmal so redit von Herzen
auslachen will, ergebenst ein ,

Marie Menges-Falltenberg.

Eintrittspreis : Fr. 1.
Anfang 8 1/n TJh_r\

NB. Da Herr Heuberger mit Frau plœtz-
licli aus unserer Gesellschaft ausgetreten
sind , so theilen wir dem geehrten Publi-
kum mit , dass wir noch eini ge Vorstel-
lungen (vielleicht 5) ohneobi ge geben wer-
den. — Sie hceflich ersuchend uns noch in
den paar Vorstellugen durch recht zahl-
reichen Besuch unterstûtzen zu wollen ,
zeichnet mil Hochachtung,
3248-1 Die Gesellxeliai't.

Cave BEAUJTOM
9, Ftue Neuve, 9

Le 30 août , mise en perce d'un laigre vin
blanc de Neuchâtel 1883, lor choix , à 72 et.
le litre , et de un vase rouge Neuchâtel 1883,
1er choix , à fr. 1»50 le litre.
En outre: 1000 bout. Bordeaux St-Emi-

lion 1876, à fr. 1»25.
1000 bout. Beaujolais 1878, à fr. 1»20.
600 » Neuchàt' rouge 1881 à fr. 1B60

Vins de table , blanc à 60 et., et rouge
à 50, 55 et 60 et. le litre.

Champagne, Piper , à fr. 5»80 par 30
bouteilles. 3282-8

Occasion exceptionnelle.
Un ameublement de salon Louis XV ,

entièrement neuf , est à vendre , à très bas
prix , au magasin rue St-Pierre 10. 3267-3

Bijouterie — Orfèvrerie

E. B O L L E - L A N D R Y
Chaux-de-Fonds

Nouveautés en bijouterie argent. Grand
choix d'orfèvrerie métal blanc argenté.

Couverts argent 800/1000 , vendus au
poids sans façon. 3201-6

A VI Si
Messieurs les Exporteurs pour les

Etats-Unis d'Amérique sont informés que.
pendant l'absence du soussi gné , les fac
tures seront légalisées par M. Henry
Rieokel fils , tous les jours de 8 heures
à 11 heures du matin.

L'Agent consulaire des Etats-Unis
d'Amérique

3245-1 à la CHAUX DE-FONDS .

Maison Eug. Payot, Concise.
-»-c»yc-e* l

Meubles en tous genres. Spécialité de lits complets, Tables carrées , ovales,
rondes , Louis XV; tables à coulisse ; secrétaires, chiffonnières , glaces, etc. Ameuble-
ments de salons. Divans-lit mécanique, système breveté, réunissant les dernières
perfections. Canapés, chaises, etc., etc. 3180-5"

Grands rideaux, lambrequins blancs et couleurs ; tapis de fond de chambre,
milieux de salon , carpettes , descentes de lit; tapis de tables , moquettes et autres.

S'adresser à M. -A.. KLoolier, Industrie 15.
|Vl | | çin i lP  ^u niagasin Jules Perre-
1Y1UMI|UC« pnnx, Paix o, grand choix
de musique nouvelle , Pianos , vente et lo-
cation. Instruments à cordes et à vent.

— R É P A R A T I O N S —  2638-6

H Eii KonireiÉ fflr elaM!!
3273-3

MALADIESCUTANÉES
Exanthèmes , ai greurs , nez rouges, ta-

ches de rousseur , lentilles , perte des che-
veux , teigne , tubercules , gale , dartres sè-
ches et mouillées , etc., sont guéris par
correspondance. — BRENICKEIC, méde-
cin spécialiste, a «luris. 2954-49

TTn vpnf avec en fants . âgé de ^
(l ans >Ul l  VCUl  désire se marier.

S'adresser , par lettre, poste restante ,
sous initiales C. F. G. Très sérieux.

3268-8

Appartements.
A louer immédiatement ou pour St-

Itlartin 1884 , deux beaux appartements
de 3 et 4 pièces , dans la plus belle situa-
tion de la rue Léopold Robert. Les deux
logements étant contigus , peuvent être
réunis. — S'adresser case 537 , poste res-
tante. 3:;46-l

Changement de Domicile.

LE BAZAR
-

P A R I S I E N
est transféré 2861-6

Place Neuve et Rue du Marché 1
Une fabri que d'horlogerie cle la localité

demande , comme

Apprenti-commis
un jeune hoi*me intelligent , ayant reçu
une bonne instruction. Rétribution immé-
diate , suivant capacité.

S'adresser , par lettre affranchie , case
559 poste , Chaux-de-Fonds. 3260 2— A louer —Pour le 11 novembre prochain , on oiïre
à louer un bel appartement de cinq
chambres , grand corridor et dé pendances ,
situé au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 3250 5

Le Docteur 41bert GERBLIt
est au service militaire

j usqu'à nouvel avis.
Un j eune homme {!££¦£ £•££
lité , demande dans une bonne famille bour-
geoise pension et chambre.

Adresser les offres au bureau de I'IMPAR -
TIAL , sous chiffre S. B. 283. 3254-2

CONCOURS LOCAL
de travaux d'horlogerie pour ap-

prentis et ouvriers
et cantonal pour les outils.

Nous croyons devoir rappeler que les
travaux des apprentis et ouvriers de la
Chaux-de-Fonds , ainsi que les outils pro-
venant du Canton de Neuchâtel , destinés
aux deux Concours ouverts par la Société
d'Emulation industrielle , doivent être en-
voyés avant le 25 septembre prochain , à
M. Ed. DUBY-G LATZ , rue de la Serre n° 10,
Chaux-de-Fonds.

Toutes les personnes désirant concouri r
peuvent se procurer des règlements à la
même adresse.
3070-1 Le Comité.

Trois magasins à louer.
Au centre du Village. — S'adresser pour

rensei gnements en l'Etude H. Lehmann ,
avocat et notaire , rue de l'Hôtel de-Ville 8,
à la Chaux«de-Fonds. 3198-1

NÏAGASINJJ E 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 2
filets or , pose pour le prix de fr. 8. — Ga-
leries droites depuis fr. 5. - Porte-man-
teaux , baguettes au prix de fabri que ,
Grand choix de stores en coutil , droits
depuis fr. 8,50 ; avec franges et festons .fr.
10. — Stores peints depuis fr. 8. — En-
cadrements en tous genres. Prix sans
concurrence. 2679-19

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

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

TTïl n e tf f ^ n n  de 14 a,l s demande une
Ull ydl OUI! place d'apprenti re-
monteur. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 60, au 2™> étage , à gaucho. 3280-3

TTn P fill p c'e bonne conduite , sachant
U J l C  I I I I C  bj eu fai[.e ja cuisine , cher-
che à se placer. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 11, au 1" étage. 3249 2

lin jeune nomme Ŝ tSS
demande une place de «lémonteur et re-
¦nonteur , afin de terminer son apprentis-
sage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3252-2

TTïl P fÎ3mP onre ses services pour
UI1C UalllC aller en journée , faire des
ménages , relever des dames de couches , etc.

S'adresser rue Léopold Robert 19 A , au
rez-de-chaussée. 3199-1

RomnnioilPC Deux bous remon-
HCI1IUIUCUI a. teurs pour grandes
pièces peuvent entrer de suite dans uu
comptoir de la localité. - Adresse par écrit
au bureau de ['IMPARTIAL , en donnant la
dernière place occupée , et aux initiales
R. B. K. 3279-3

CoipÉBMlre.^sr^S
commissionnaire. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3278-3

Annt*Pntio Dans un peti t atelier de
"rr 0"u»" la localité on prendrait
comme apprentis , un jeune garçon et une
jeune fille; ils seraient rétribués de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3276-3

RonUCCOIl l*  Dans un comptoir de
nCUaaaCUl ¦ la localité on demande
un bon repasseur et un jeune commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3275 3

Pnlicca i lCO On demande une polis-
ru i lSJCUJC,  seuse de fonds or; elle
sera nourrie et logée si elle le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3272-3

AnnrPf l i iÇ  ^n demande deux jeunes
F r c"Ud» hommes pourapprendre

une partie d'horlogerie. — S'adresser rue
du Grenier 24 , au premier étage. 3269-3

ÏJïlP f î l l P  honnête sachant faire lacui-uuc  une sine j trouverait à se placer
de suite dans un petit ménage tranquille.

S'adresser rue de la Paix 11, au deuxième
étage. 3262-2

On demande K^tZ;
mie, sachant faire la cuisine et connais-
sant tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3229-3

Unrvip offert Pres de Londres à une
I1UII1C demoiselle désirant apprendre
l'anglais en échange de leçons de musi que
et de français. — S'adresser à M. Robert-
Tissot , Crct du-Locle. 3231-1

RplYl^ntPllI, Dans un 
comptoir onHCI11U1UCUI i demande un remon-

teur pour grandes pièces Remontoirs.
Preuves de capacités et de bonne con-

duite exi gées. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3205-1

A lft lIPP deux belles chambres con-
•**¦ IUUCI tiques et indépendantes , si-
tuées au soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3277-3

r h^m h ro  ¦*• l°ner de suite une
VaialllUl C, chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser chez M™ 1 Holste-
Kœng. aux Trois Suisses. 3271-3

A PPmPttrP Pour St-Martin , à des
M. I CI I ICIU C personnes stables et
solvables , un logement exposé au soleil
levant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3263-2

Pllî imhrp A louer , pour le 1" sep-vl lal l lUI C. tembre , une belle cham-
bre meublée , à uu monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 17, au
deuxième étage. 3-264-2

P h fïm h r P  ^ ^ouer ^e snlte , à un ou
vllalllUI Ci deux messieurs tranquil-
les et travaillant au dehors , une chambre
bien meublée. — S'adresser rue du Parc ,
n° 75, au ^

mo 

étage. 3261-2

A ln i lP i" au cerit re du village , deux
"¦ IUUCI chambres , cuisine et dépen-
dances ; de plus une chambre meublée ou
non , à un monsieur ou à une personne
connaissant la partie des réglages , à la-
quelle on donnerait de l'ouvrage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3206-1

Magasin à louer a?tcdTPŜ nt

pour -^-Martin 1884 ou St-Georges 1883.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2896-2

OnHESIÏÏ 5JT5 un
t G

a
e
p°pi

e
r-

tement de 3 pièces , avec corridor fermé ,
situé si possible à la rue de la Paix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3196 1

A VPTl flPP lm ,'anaP*"li*' bien cou-

La même personne demande à acbeter
un lit-levant , forme buffet.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3270-3

A VOnrlrO faute cle place , un beau
VC11U1 C secrétaire neuf et 100

bouteilles vides. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 3274-3

PprHlI  ('ans ies rues du village , un1 CI UU médaillon broche avec camé0.
Le rapporter rue de la Serre 73, au 2m "

étage , à gauche. 3255-2

Monsieur et Madame Henri Morel et leur
famille , Mademoiselle Elisa Ghapuis , à
St-Imier , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver dans la 'personne de leur cher
fils , frère et fiancé ,

Monsieur Henri Morel
décédé à Porrentruy, le 25 août 1884, dans
sa 26me année , à la suite d'un malheureux
accident.

L'inhumation aura lieu à la Chaux-de-
Fonds , le mercredi 27 août 1884, à une
heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Paix , 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 3281-1

La famille de Monsieur Julien Villoz ,
ainsi que toute sa parenté , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de
Monsieur Julien-Emile Villoz

fils du prénommé , décédé ce jour , à l'âge
de 30 ans , des suites de longues et grandes
souffrances.

La famille affligée vous prie de bien
vouloir assister à son convoi funèbre qui
aura lieu le Mercredi 27 Août courant,
à 1 heure après-midi. — Domicile mortu-
aire : rue de la Serre 34.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire part. 3266-1

Chaux-de-Fonds, le 25 Août 1884.


