
Camp de Bière. — (Corresp.) — Un diman-
che bien emp loyé. — Voici à titre de renseigne-
ment pour les fantassins de Colombier , Lausanne,
Genève , etc., la copie d' un ordre du jour de di-
manche qu 'ils ne connaissent certainement pas
encore :

« Ord re du jour pour le dimanche 14 septem-
bre 1884. — Malin : 5 3/4 à 7 h. Canonniers et
train : service d'écurie comp let. — 7 Y4 à 8 3/4 h.
Service intérieur. — 8 3/4 à 10 V2 h. Service di-
vin facultatif. Tous ceux qui n'assisteront pas au
service divin seront consignés dans les cham-
brées. — 10 Vs et 11 h. Inspection des cham-
brées. — Soir : 1 7» h. Appel dans les chambres.
— 2 h. Inspection de toute la troupe par le com-
mandant de la brigade. — 6 h. Appel général.
— Ensuite abreuvoir , et pendant l'abreuvoir les
canonniers feront de l'école de soldat. »

Voilà un dimanche très agréablement rempli ,
ou alors je ne m'y connais pas. Pourtant il n'est
pas possible de chanter comme dans La Dame
Blanche :

Ah ! quel plaisir d'être soldat
.. . Et gaîment on s'élance de l'amour au combat ,

pour la bonne raison que l' un et l'autre font ab-
solument défaut dans le beau pays de Bière.

Et pendant que tous ces dévoués militaires ,
autrefois miliciens , se « trémoussent », le Mont-
Blanc calme et majestueux contemple le tableau
formé par ces différents groupes de défenseurs de
la Pairie. Savourant délicieusement les douces
béatitudes du service militaire , je rêve à ce qu'un
avenir plus ou moins lointain peut bien nous ré-
server.

Militaire. — Les membres restants du co-
mité de la Société de secours pour les soldats
suisses et leurs familles , ont exprimé au Conseil
fédéral le désir de lui voir prendre la direction
de la caisse, qui renfermait , au 30 juin , 26,844
francs. Il a été répondu favorablement à ce vœu.
Le Département des finances sera chargé doréna-
vant de gérer ce fonds.

Conférences. — Jeudi prochain , 18 septem-
bre , doit avoir lieu à Berne une nouvelle confé-
rence intercanlonale pour s'occuper de la ques-
tion de la régularisation du niveau du lac Lé-
man. Espérons qu 'elle arrivera à une solution
satisfaisante pour toutes les parties et , si possi-
ble, définitive.

Affaire Grecchi. — Toute la presse italienne
signale le remplacement de M. Grecchi , consul
d'Italie à Lugano. Cet agent aurait été invité à
démissionner pour éviter une destitution. Il est
probable qu 'en Italie on ne prend pas la chose
au pied de la lettre et que M. Grecchi reparaîtra

comme consul dans une ville quelconque du
globe. Le Conseil fédéral s'est occupé vendredi
de cette affaire qui ennuyait fort M.Fé d'Os-
tiani , ministre d'Italie. L'aulorité fédérale , et
nous l'en félicitons , avait constaté que les cir-
constances difficiles que traver se l'Italie ne per-
mettaient pas d'insister pour le moment sur cette
affaire.

Les gens qui filent. — Vers l'automne ,
après les fêtes , il faut presque toujours rouvrir
la série des gens qui lilen i . Cette fois-ci , c'est de
Bâle qu 'on signale le départ du président , du
caissier et d'un membre de la corporation des
boulangers , avec la caisse naturellement. Tous
trois se sont dirigés , paraît-il , vers le Havre , où
ils devaient s'embarquer pour le Nouveau-Mon-
de. Une dépêche lancée vendredi soir est proba-
blement encore arrivée à temps.

Le greffier Schenk , de Wyl , a été condamné,
par contumace malheureusement , à dix ans de
prison pour vol , faux , faillite frauduleuse , etc.
. Bibliothèque nationale. — Le Conseil fé-
déral vient de faire l' acquisition pour 7000 fr. de
la bibliothèque de feu le professeur Renaud , à
Heidelberg.

Anarchistes. — L'appel aux prolétaires im-
primé à New-York à l' occasion de l'exécution de
Stellmacher , a été affiché contre une centaine de
maisons de Saint-Gall. La police fait des recher-
ches pour découvrir les afficheurs.

Mesures préventives chontre le choléra.
— La commission fédérale du choléra a décidé
samedi d'adresser aux cantons une circulaire
dans le but de rappeler les prescriptions précé-
dentes , entr 'autres celle qui interdit que les lin-
ges de voyageurs venant des pays atteints soienl
lavés avant d'être désinfectés.

Un membre de la commission proposait de ne
laisser entrer en Suisse que les voyageurs munis
d'un certificat attestant qu 'ils viennent de con-
trées indemnes. Cette proposition a été rejetée.

Chronique Suisse.

France. — La fête au profi t des victimes du
choléra , au jardin des Tuileries à Paris , a été
très brillante. Beaucoup de monde , beaucoup de
gaieté, une animation extraordinaire aussi au-
tour des tentes tenues par les actrices transfor-
mées en marchande s de bonbons , de chinoise-
ries, d'objets de toutes sortes ; l' une d'elles, une
diseuse de bonne aventure , prédisait , pour 25
centimes aux passants qui lui confiaient leur
main , toutes sortes de félicités. Une autre , en
Chinoise, a vendu un nombre incalculable de
gaufres. Un seul théâtre a réalisé une recette de
2,660 fr. La recette totale est évaluée à plus de
cent mille francs.

— A Milhaud , village de 1,800 habitants de
l'arrondissement de Nîmes le conseil municipal a
voté la laïcisation des écoles.

Une partie de la popula tion est tellement sur-
excitée que le commissaire central de Nîmes a
été obligé de se rendre sur les lieux , avec cinq
agents et deux gendarmes , pour prévenir des
désordres graves.

Allemagne. — Plusieurs cas de cholérine
ayant été constatés à Berlin , le président de po-
lice a donné l'ordre aux autorités compétentes de

procéder à une enquête sur chaque cas de cholé-
rine ayant atteint des personnes âgées dé plus de
quinze ans , et d'en signaler sans retard le résul-
tat à l'office de santé et d'hyg iène.

Italie. — Les classes instruites de Naples
rival isent de dévouement , tous les jeunes gens
de la noblesse soignent jour et nuit  les malades.
Une dizaine de députés sont à Naples.

Le roi a promis de faire assainir les quartiers
de la Vicarie , Pendino , Mercato , Carminé, Mad-
dalena ; des lignées entières de maisons seront
abattues. Les fondaci , ces bouges infects du vieux
Naples , où des familles , par milliers , grouillent
pêle-mêle , disparaîtront. Le Champ-de-Mars se
couvrent de tentes , on construit des baraque-
ments sur le modèle de ceux de Casamicciola.

Le roi est rentré à Rome. Les trains de Naples
sont supprimés , sauf un. Un premier cas de cho-
léra t> 'est produit à Foggia ; une émeute s'en est
suivie , la population ayant voulu empêcher les
trains de circuler , la troupe est intervenue.

La destitution des syndics et conseils munici-
paux rebelles aux ordres du ministère continue.
Hier c'étaient ceux de plusieurs bourgades de
Calabre. Des médecins qui refusent de marcher
au secours des malades sont déférés à la justice.

A Rome , quatre cas nouveaux dans la popula-
tion locale , dont une vieille femme et trois jeu-
nes gens. Le député Cavalotti et cinquante jeu-
nes volontaires sont partis de Rome pour Naples.

Espagne. — Les journaux publient une dé-
pêche de Cadix , annonçant que l'on vient de dé-
couvrir à Arcos de la Frontera une association
ayant pour devise ces mots : vol , assassinat , in-
cendie. Des documents importants ont été saisis;
trois individus ont été arrêtés ; ils ont avoué
qu 'ils faisaient partie de cette association.

Angleterre. — Sir E. -B. Malet , ministre
anglais à Bruxelles , est nommé ambassadeur de
S. M. britannique à Berlin.

Turquie. — De nouveaux troubles ont
éclaté en Albanie.

La Porte a envoyé 500 soldats à Salonique et
200 à Scutari pour observer les Albanais , dont
l'atti tude est redevenue menaçante , à la suite de
l'exécution de l' arrangement conclu pour la dé-
limitation de la frontière monténégrine.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Les comptes de la commune de
Berne , pour l'année 1883, bouclent par un boni
de 58,108 francs. Les recettes se sont élevés à
1,4 65,202 fr. et les dépenses à 1,407 ,094 fr.

— On annonce que le sieur Jacob de Grûnigen ,
dont la condamnation pour escroquerie avait fait
tant de bruit dans le temps , comparaîtra de nou-
veau devant le tribunal de Konolfi ngen sous l'in-
culpation de faux et de détournement de deniers
publics. — Grûni gen remplissait plusieurs em-
plois à Schwarzenbourg , où il avait et a encore
de nombreux partisans parmi les conservateurs.
La cause devait être jugée à Schwarzenbourg
même , mais le tribunal de ce district a admis la
récusation présentée par le ministère public.

— Un horr ible accident est arrivé vendredi
dernier , à Tùscherz. Dans la matinée du dit jour ,
un petit garçon de M. Hirt , agenl-voyer , âgé de
5 ans , après s'être levé , était allé dans la cuisine
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Orchestre I'OU éOIC. — Rép étition , mer-
credi 17, à 8 Va n. du soir, au local.

Armes - Réunies. — Sommertheater. —
Mercredi 17, à 8 7S n - du soir. « Die Dienst -
boten , » Lustspiel in 1 Akt , und « Das Fest der
Handwerker , » komisches Gemaelde aus dem
Volksleben , in 2 Akten.

Chaux-de-Fonds.



où il croyait trouver sa mère, laquelle étail allée
pour un moment dans l'écurie. L'enfant s'élant
approché trop près du feu , sa chemise s'enflamma
et il reçut d'horribles brûlures. Transporté dans
la matinée même à l'hôpit al de Bienne , le pauvre
pelht y succomba à 11 heures du soir après d'atro-
ces souffrances.

FRIBOURG. — Vendredi soir , vers les 10 heu-
res, un incendie a consumé , à Corbières , trois
maisons el la salle d'école attenante. Ce sont les
trois derniers bâtiments au nord du château ter-
minant la rangée de maisons qui s'étend depuis
la route cantonale jusqu 'à l' extrémité du plateau
sur lequel est bâti le village. Sans de prompts
secours, un temps calme , la grande humidité des
toits et de l'eau en quantité suffisante, une bonne
partie du village aurait été incendiée. Le feu a
pris dans une grange qui a été instantan ément
enflammée. Une personne malade a dû être sor-
tie par une fenêtre.

— Le conseil d'Etat de ce canton a chargé la
direction de l'intérieur d'étudier un projet d'im-
position sur les ouvriers , entrepreneurs , con-
structeurs , etc., qui viennent exécuter des tra-
vaux dans le canton de Fribourg. Un impôt de
ce genre existe dans le canton de Bâle , et il n 'est
pas juste que des entrepreneurs qui font quelque-
fois ;tux maîtres d'état une concurrence redouta-
ble, échappent à l'impôt sur le commerce et l' in-
dustrie , parce qu 'ils n'ont pas six mois de domi-
cile dans le canton. (J, de Fribourg.)

VAUD. — Dimanche , au moment où le dernier
vapeur du Bouveret à Ouchy arrivait à Vevey, à
6 h. 15 du soir , les nombreux passagers qui dé-
barquaient dans ce port se sont tous portés du
même côté du bateau. Il en est résulté un balan-
cement si fort que l eau est arrivée jusqu à fleur
des sabords. Grand nombre de personnes , des
femmes et défi enfants surtout , se figurant que
l'embarcation allait chavirer , se mirent à pousser
des cris perçants.

Il s'en est peu fallu , en effet, qu 'une catastrophe
n'arrive. Le Simp lon contenait 450 passagers en-
viron (F. d' avis de Lausanne.)

Voici comment ont été répartis les dillerents
corps de troupes qui sont cantonnés dans la ville
de Fribourg pour les écoles préliminaires , soit les
bataillons 16, 17 et 18 formant le VIe régiment
commandé par M. le lieutenant-colonel Agassiz.

Le bataillon 18, de Neuchâtel (major Roulet) ,
est cantonné à la caserne de Pérolles , plus une
compagnie d'administration n° 2 el ambulance.

Le bataillon 17 , de Fribourg (major Repond),
est à l'ancienne caserne sur la Planche.

L'ambulance n° 6, personnel sanitaire des ba-

taillons 16, 17 et 18 sont à l'Ecole des filles, près
Saint-Nicolas.

Le bataillon 16 , de Fribourg (major Gardian),
est à l'école primaire du Pensionnat (3 compa-
gnies,), en partie au Slrambino (1 compagnie) .

A l'Hôtel de Fribourg se trouve l'état-major de
bri gade.

Aux Charpentiers , l'élat-major de régiment.
Le Ve régiment est cantonné à Bulle et à La

Tour.

Chronique militaire.

LISE F L E U R O N
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G E O R G E S  OH N E T

La fille de la voisine , une enfant de sept ou huit ans ,
aux cheveux blonds , aux yeux bleus et au teint rosé,
jouait , chaque après-midi , dans le sable du jardin. Et
Claude la suivait des yeux , écoulant son joli bavardag e ,
n'osant pas lui parler , et pris cependant d' une tendres-
se instinctive pour celte petite , qui était la gaieté de ce
coin silencieux. Une convention tacite avait séparé le
jardinet en deux zone»: l' une réservée au major, et
l'autre à la voisine. Quelquefois l'enfant , entraînée par
le jeu , et chantant de sa voix claire , dépassait la limite.
Alors sa mère, une femme au visage triste , qui cousait
sans trêve près de la fenêtre , criait : Lise , où vas-tu ?
Et la petite repassait vivement la frontière , en jetant sur
Claude un regard effrayé , comme si elle s'attendait à de
graves reproches.

Lui n'osait rien dire , même pas une parole obligeante ,
et , pour ne point gêner les ébats de l' enfant il se reti-
rai t dans l'intérieur sombre de l'appartement. Un j our,
cependant , il se hasarda de répondre à la voisine: Lais-
sez-la, madame, ça ne fait rien ! Et , pour appuyer ses
paroles d'une démonstration , il enjamba la fenêtre et
descendit dans le jardin. Lise, arrêtée dans sa course , leregardait fai re avec surprise. Sa mère inclina polim ent
la tête , dit: Merci, monsieur , et continua son travail

L'enfant , derrière Claude , qui se promenait dans le»allées , suivit à petits pas, de loin. Et , voyant le j eune

R«jirodu5iion interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec le
Steiiti des gens de lettres.

garçon lui sourire , s'enhardit à marcher auprès de lui.
Elle était charmante , avec sa robe de laine grise , ses
cheveux blonds nattés sur le dos en une seule tressa, et
son teint d' une blancheur transparente. Elle fit à Claude
les honneurs de son domaine , et , à la lin de la journée
ils étaient bons amis. Le lendemain , la partie recom-
mença. Claude seul , livré à lui-même , se mit à la portée
de sa naïve compagne. Il y avait, adossé au mur du fond,
une étroite cabane , dont la porte était toujours mysté-
rieusement fermée. Jamais Lise n'avait osé en pousser
le loquet. Il lui semblait que , derrière cette porte , de
terribles choses devaient être cachées. Elle fit part à
Claude de ses vagues terreurs. Lui , moins prompt à s'é-
mouvoir , alla résolument à la cabane et , malgré les sup-
plications de Lise , il ouvrit la porte. Les terribles cho-
ses étaient de vieilles chaises , des pots de fleurs cassés,
une bêche , un râteau , et un arrosoir , dans lequel trem-
paient des brins d'osier pour lier des salades. Les en-
fants se mirent à jardiner.

Le temps des vacances se passa ainsi , et, un soir ,
Claude , avec un serrement de cœur , dut annoncer à sa
petite camarade qu 'il partait le lendemain pour Versail-
les , et lui faire ses adieux. Le soleil se couchait , jetant
sur les toits de la ville ses rayons enflammés , une fraî-
cheur exquise tombait avec le soir , et l' ombre envahis-
sait déj à le jardin. Les deux enfants se regardaient sans
parler. Lise , entre ses doigts , tournait une tige de buis
qu'elle avait ramassée. La lueur rouge du ciel embrasé
éclairait ses cheveux blonds et faisait étinceler ses
yeux.

— Est-ce que vous reviendrez ? dit-aile enfin.
— Je l'espère , répondit Claude , dont la voix devint

tremblante. Si mon père reste à Evreux...
— Et s'il n'y reste pas ?
Il se tut. La petite lui prit la main :
— Alors nous ne vous reverrions plus ?
Il secoua la tête, très ému , et sentant en lui un grand

déchirement. Car il savait bien que le major ne restait
jamais longtemps dans la même garnison , el tout lui
disait qu'il voyait Lise pour la dernière fois. Puis , saisi
d' un désespoir dont il ne put contenir l' explosion :

Adieu , Lise , cria t il , le visage inondé de larmes ,
quoi qu 'il arrive, je ne t'oublierai jamais.

Et , sautant par-dessus l appui de la fenêtre , il courut
s'enfermer dans sa chambre , se coucha sur son lit , et ,
la tête enfoncée dans son oreiller , pleura amèrement.
Séparé de celte enfant , il lui sembla qu'il allai t être seul
sur la terre. Il avait vu en elle , gracieuse et jolie , une
petite femme. Et lui , déjà grand garçon , presque un
homme , il avait , dans son cœur troublé , senti naître un
naïf et chaste amour. Il partit, emportant d'Evreux un
souvenir à la fois amer et doux. Jamais l'image de l'en-
fant , qui avait fait sur lui cette impression première si
profonde , ne devait s'effacer de sa mémoire. Et pourtant
il avait eu raison en pressentant qu 'il ne reviendrait pas
à Evreux

L'année suivante , le major fut envoyé à Lille , et Claude
continua ses études , loin de ce père dont il tremblait
maintenant de se rapprocher.

Plusieurs années se passèrent , et Claude arriva bril-
lamment à la fin de Ses études. Tant que la bourse qu'on
lui accordait avait assuré son existence matérielle, tout
avait bien été. Mais lorsque, ayant obtenu ses deux di-
plômes de bachelier , il lui fallut avoir recours à son
père et lui demander son avis sur la carrière â suivre,
les difficultés commencèrent. Le major ne concevait pas
une profession plus brillante que celle de médecin. Fruit
sec, ayant dû se rabattre sur la médecine militaire , il
rêvait pour Claude tous les succès qu'il n'avait pu obte-
nir pour lui-même. Il le voyait agrégé et médecin des
hôpitaux , conquérant à la fois la richesse et la célébri-
té. Il s'en ouvrit à son fils , et lui montra tous les avan-
tages de la carrière. Malheureusement Claude en con-
naissait trop bien tous les inconvénients. Il mesura son
avenir sur celui de son père , il se rappela le roulement
continuel de sa vie d'enfant de garnison en garnison , et
tous les accents provinciaux se battant , confondus dans
sa mémoire , le parler lent des provinces du Nord , le
parler rude des montagnes de l'Est et le parler chantant
des plaines du Midi. Il revit Oran , la colline verte, et son
cimetière silencieux regardant la mer , et la pierre blan-
che qui était si loin de lui. It ne voulut pas être exposé
à §emer ses souvenirs joyeux ou tristes aux quatre coin»
du pays.

(A suivrt)

Frontière française
Dimanche matin , un garçon d'écurie était en

train d'étriller un cheval dans une écurie voisine
de l'hôtel de l'Union , à Lac-ou-Villers , lorsque
tout à coup le cheval se prit à ruer et l'homme
roula sur le pavé , atteint d' un violent coup de
pied.

On s'empressa de relever le malheureux qui
avait plusieurs côtes enfoncées. Son état néan-
moins n 'offre aucune inquiétude.

,*, Nouvelle industrie. — Nos lecteurs se rap-
pellent que grâce à un don généreux , un concours
avait été ouvert à l'occasion de l'Exposition de
Zurich , par le Comité central de celte Exposition ,
sur la question de l'introduction en Suisse de
nouvelles industries.

L Association des fabricants et marchands de
bijouterie , joaillerie el orfèvrerie de Genève ,
vient de publier le rapport écrit par M. Henry
Delesderrier en réponse à ce concours.

L'auteur du mémoire primé conclut à la créa-
lion d' une fabri que de bijouterie et articles de
fantaisie cuivre doré , dont l ' installation serait
des plus facile et des moins coûteuse ; elle occu-
perait une légion toute prête de travailleurs à
tous les degrés d'habileté et d'intelligence ; elle
aurait des débouchés certains.

En préavisant d' une manière favorable , l' Asso-
ciation formule aussi quelques réserves , non pour
jeter du froid sur l'entreprise , mais pour prévenir
les illusions. Il y aura toujours à craindre la con-
currence de l'Allemagne , qui travaille à meilleur
marché. Avant de se lancer , il faudra un assorti-
ment considérable et varié , mieux fait et à des
prix inférieurs à ceux des concurrents ; il faudra
de nombreux modèles et une quantité de poin-
çons ; par conséquent un capital considérable.
Enfin , pour réussir , il faudra trouver un méca-
nicien dessinateur , un directeur industriel bien
au courant de tous les genres de fabrication , et
un directeur commercial.

Nous croyons de notre devoir d'attirer l'atten-
tion des industriels de notre ville sur ce mémoire
qui vaut bien la peine d'être pris en considéra-
tion , et les personnes qui désireraient étudier la

Chronique locale.

„\ Fête de la Tourne. — L'Association démo-
crati que libérale a eu dimanche , à la Tourne , sa
fêle annuelle. La matinée a été consacrée à la ré-
ception des sections arrivées au nombre de neuf;
d' autres sections avaient envoyé des délégués.

La Fanfare italienne de Neuchâtel , la Fanfare
montagnarde de la Chaux de-Fonds et la musique
de la Chaux-du-Milieu ont contribué à l'embel-
lissement de la fêle.

A la partie officielle de la fête , qui a eu lieu
l'après-midi , quatre discours ont été prononcés
par MM. J. Perrenoud , de la Chaux-de-Fonds ,
J. Maret el A. Witinauer , de Neuchâlel , et Dr
Bourquin , à Fontaines.

t\ Neuchàtelois en France. — Le Temps an-
nonce la mort d' un artiste sculpteur , M. Ducom-
mun du Locle , orig inaire très probablement des
montagnes neuchâteloises , mais dont la famille
habite Nantes depuis la fin du siècle dernier. Il
était né à Nantes en 1814 et étudia sous Bosio et
Corot.

Il exposa principalemen t Raimbaud III , comte
d'Orang e, statue colossale destinée à Orange, la
Musi que, au nouveau Louvre (1856). Citons en-
core une fontaine monumentale ornée de sept
statues pour sa ville nalale ; une Cléopâtre , au
jardin des Tuileries. Il a obtenu une 3e médaille
en 1839, une 2° en 1842 , une 1re en 1846. Cheva-
lier de la Lég ion d'honneur en 1841 , il a été promu
officier le 14 août 1865.

Vers cette époque il abandonna la sculpture
pour s'occuper de finances : en 1870 il était tré-
sorier général dans les Vosges.

*, Brenets. — Ensuite de nouveaux rensei-
gnements , la mort du jeune P., des Brenets , sur-
venue dimanche et que nous avons annoncée
hier , est due à un accident et non à un coup de
sang.

P. retournait aux Brenets avec la voiture du
tenancier du restaurant des Frètes , lorsque ar-
rivé près de la Crête un coup de vent lui enleva
son chapeau , et en voulant descendre de la voi-
ture pour le ramasser , avant que celle-ci fût ar-
rêtée , il fut projeté sur la route où il se brisa le
crâne. Transporté chez ses parents , il survécut
quel ques heures encore à cette horrible blessure.

Le même jour , dans l'après-midi , un tout aussi
triste accident se passait au restaurant des Frètes
pendant le concert donné dans le jardin de l'éta-
blissement par la musique militaire du Locle. M.
J., des Brenets , est mort subitement des suites de
la rupture d'un anévrisnae au cœur. C'est ce se-
cond cas qui nous aura induit en erreur.

Chronique neuchâteloise.



Deux histoires d 'amour. — C'est en Autriche ,
le pay s des belles femmes , des coeurs romanes-
ques et tendres que ces deux histoires viennen t
d'avoir leur dénouement. L'héroïne de la pre-
mière est une jeune fille de Pesth , célèbre par sa
beauté. Un jeune lord la vit dans la rue , en de-
vint  follement amoureux et réussit à la persua-
der de devenir sa femme. Il avait besoin pour
cela de l'autorisation de ses parents , et il partit
pour Londres afin de l' obtenir. La jeune fille
quitta Pesth et se retira p endant ce temps à la
campagne , chez un riche propr iétaire , où elle se
plaça comme institutrice en attendant son heu-
reux hymen. Quelques jours p lus tard , elle reçut
la terrible nouvelle que son fhncé , ne pouvant
obtenir le consentement de ses parents , s'était
suicidé. Le même soir, la jeune fille disparut et ,
mal gré toutes les recherches de la police , on n 'a
pu la retrouver. On suppose qu 'elle se sera jetée
à l'eau.

La seconde de ces histoires est moins trag ique ,
mais non moins intéressante. Une jeune fille de
Gralz voulait absolument épouser un homme
que ses parents ne désiraient pas voir entrer
dans leur famille. Il en résulta des scènes vio-
lentes , à la suite desquelles l' amoureuse voulut
s'enfuir de la maison paternelle. Afin d'empê-
cher ce dépari , les parents conduisirent leur fille
dans un couvent de femmes où on l'enferma. La
police fut avertie et on fit les démarches néces-
saires pour lui rendre la liberté. Mais ce ne fut
qu 'en menaçant la supérieure de l'arrêter qu 'on
put lui faire entendre raison. La jeune fille a été
conduite à un endroit où elle n 'aura plus rien à
craindre et où elle pourra attendre en liberté
l'heure de son mariage avec l'homme qu 'elle
aime.

On a souvent demandé quel élail le premier
chemin de fer construit et mis en exploration
aux Etats-Unis. La priorité a élé réclamée par
diverses li gnes et le sujet est resté pendant. Le
Railivay âge règle ainsi la controverse :

« Le premier chemin de fer construit aux Etats-
Unis avait trois milles de long et s'étendait des
carrières de granit de Quiney , Mass., à la rivière
Naponset. Il a été commencé en 1826 et achevé
en 1827. Il était large de cinq pieds. Les rails
étaient en bois de pin , épais d' un pied , couverts
d' une pièce de chêne sur laquelle étaient posés
des rails de fer plat . En janvier 1827, un chemin
pour transporter le charbon fut commencé aux
mines de Munich Chunk , Penn. Les rails étaient
en bois , recouverts de fer plat. La première loco-
motive pour l' usage d' un chemin de fer fut inven-
tée par Richard Previte ck en 1830 et l' usage en

fut essayé sur un chemin à charbon dans la Gal-
les du Sud. George Stevenson construisit la pre-
mière machine qui réussit en 1814 et l'essaya sur
le chemin de fer de Killingwood dans le nord de
l'Angleterre. La première locomotive pour un
service effectif en Amérique fut la Best Fnend ,
construite pour le chemin de fer de la Caroline
du Sud par M. E. I. Miller en 1830, bien que Pe-
ter Cooper en eût construit une petite comme es-
sai au commencement de 1830, un peu avant celle
de Miller. »

Le vieux chemin de fer de Pontchartrain , entre
la Nouvelle-Orléans et Milneburg, est , dit-on , le
troisième chemin de fer construit aux Etats-Unis ,
ayant été commencé en 1830. A son achèvement
on se servit de chevaux pour tirer les trains , et
les locomotives à vapeur n'y furent introduites
qu 'en 1832 et en 1833. Depuis que la compagnie
de Louisville et Nashville a acheté ce chemin et
s'en sert comme une branche de sa grande ligne ,
il a été mis en excellente condition. La première
locomotive dont on a fait usage sur le chemin de
Pontchartrain est restée pendant plusieurs années
près du dépôt à l'encoignu re des rues Victoire el
Champs-Elysées. Elle avait une cheminée droite
telle que celle qui revient à la mode sur les loco-
motives que l'on construit maintenant.

Faits divers.

Bibliographie.
Voulez-vous être au courant

de tout ce qui se dit , de tout ce qui se fait dans
le monde scientifique et industriel , suivre les
progrès de l'électricité , de la chimie , de l' anthro -
pologie , de l'histoire des animaux et des végé-
taux , étudier les magnifiques travaux que l'art
de l'ingénieur sème à profusion sur notre sol ,
connaître les nouvelles méthodes et les nouveaux
appareils des arts mécaniques et de l' agriculture ,
parcourir les deux hémisp hères à la suite des
vaillan ts exp lorateurs , être prévenu des exposi-
tions et des concours , vous dislraire par des jeux
et récréations où la science est mise à la portée
de tous ?

Vous trouverez tout cela dans Science et Na-
ture, pour 20 fr. (Paris), 24 fr. (départements ) ,
écrit par des spécialistes vul garisateurs , tels que
MM. Hamy, Angot , Chesnel , Henninger , Kunckel ,
Mangin , N ivoit , etc., el illustré par les meilleurs
artistes. El si vous voulez faire un essai avant de
prendre un abonnement , demandez , en envoyant
15 centimes pour l'affranchissement , un numéro
spécimen à la librairie J.-B. Baillière et fils , 19,
rue Hautefeuille , Paris.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 15 septembre
Les faibles pressions océaniennes s'étendent toujours

vers le nord-est et l'aire supérieure à 770 mm.  ne cou-
vre plus aujourd'hui que la Baltique et le sud de la Nor-
vège.

La température continue à monter sur l'ouest de l'Eu-
rope , elle baisse rapidement dans le nord-est. Les ex-
trêmes étaient ce matin de 1° à Uléaborg et de 25» à La
Galle.

En France, le temps et a l'orage avec température su-
périeure à la normale , principalement dans les régions
du sud-ouest et du centre. — Hier , à Paris , la journée a
été assez belle; des éclairs ont été vus dans le nord-ouest
Je 8 à 11 h. du soir.

Berne, 46 décembre. — Le Conseil fédéral a
déclaré hier , dans une note au ministère italien ,
qu 'il se verrait dans l'obli gation de retirer Yexe-
quatur à M. Grecchi, s'il n'était pas rappelé ou
s'il ne donnait pas sa démission .

Parts, 45 septembre . — Le National croit que
l'amiral Courbet est parti vers le Nord ; on sup-
pose qu 'il prendra pour base de ses opérations
deux points importants voisins de Pékin.

Cahors , 45 septembre. — Pendant un bal qui
avait lieu au théâtre , le foyer des artistes s'est
effondré ; il y a eu 25 blessés.

Perp ignan , 45 septembre. — Dans les derniè-
res 24 heures, il y a eu à Perpignan deux décès;
à Prades , cinq ; à Estoher , un; à Vinca , un ; à
Thuir , trois.

Paris, 45 septembre. — Aujourd'hui à mid i ,
on a constaté à Naples , dans les dernières 24
heures , 987 cas de choléra et 317 décès.

Madrid , 45 septembre. — Le bulletin officiel
de la province cl'Alicante constate six cas nou-
veaux de choléra , dont quatre décès. A Novelda ,
i! v a eu quatre ca,s et trois décès. Aucun cas
n'est signalé dans le reste de la provinc e . Dans
la province de Lerida , il y a en au chef-lieu dit
décès dû au choléra sporadique. A Barcelone » un
décès sporadique dans un faubourg. Selon toute
apparence , la victime venait de Marseille. Les
autorités onl fait évacuer sa maison habitée par
70 personnes et isoler sa famille. Dans la pro-
vince de Tarragone , il y a eu des cas suspects.
Dans le reste du royaume , la santé est excellente.
A Madrid , il n 'y a absolument rien.

Bruxelles , 45 septembre. — Dans la séance du
Conseil municipal , le bourgmestre s'est attaché à
démontrer que toutes les mesures avaient été
prises pour maintenir l'ordre dans la journée du
7 septembre , et que la responsabilité des trou-
bles incombe en partie à l'altitude provocante
des catholiques.

Le Conseil a voté à l' unanimité des remercie-
ments au bourgmestre et à la garde civique pour
leur conduite pendant les troubles.

Londres , 45 septembre. — Le bruit que l' em-
prunt égyptien serait garanti par les biens des
mosquées est démenti.

Dernier Courrier.

question peuvent s'adresser au prés ident de l' As-
socia tion , M. Ed. Mey lan , 8, boulevard de Plain-
palai s , à Genève.

A côté des nombreux et louables efforts tentés
par la Société d'émulation industrielle , pour le re-
lèvement de notre industrie horlogère , ne serait-
il pas bon aussi de songer à introduire à la Chaux-
de-Fonds une nouv elle industrie ?

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Imp. A. COURVOISIBB . — Chaux-de-Fonds.

BANQ UEJ FÉD ÉRALE
Comptoir déjà Chaux-de-Fonds
Nos conditions actuelles pour les dépôts

d'argent sont les suivantes :
3 V» % en compte courant , disponible à

volonté.
4%, contre bous de caisse à une année

ferme et six mois de dénonce.
4 "/o contre obligations à 3 années ferme

et 3 mois de dénonce , en coupures
de fr. 500, fr. 1000 et fr. 5000 ;
jouissance 31 juillet.

3429-3 LA DIRECTION .

Grande LIQUIDA TION «s
aux inagasiHsjon^h

M d̂
e la Balance

L'honorable public est prévenu que nous ouvrirons , lundi 8 sep-
tembre, des magasins d'aunages au grand complet. Ces mar-
chandises provenant de plusieurs faillites , seront vendues à 4tO °/0 au
dessous de leurs prix réels, pour activer la vente au plus vite.

-Aperç u de cxu.eltxvi.es articles :
13000 douz. mouchoirs pr enfants , OBSOlad"" 600 livres laines, toutes nuances ,
Toile blanche , depuis . . . 0»â51em. à fr. 2»90 liv.
Robes , double largeur , depuis . 0»95 » 1000 mètres Oxford , depuis . u 0»40 m.
Cotonnes pourenfourrages , dou- 200 douz. mouchoirs blancs . » 1»80 dz.

ble largeur 1»40 » 500 douz. » de couleur » 2»80 dz.
Soies rayées , pour robes . . . 2o60 » 4000 » peluches, toutes nuances » 1»50 m.
Soies couleurs et noires . . . 3»50 » 300 jupons de feutre . . . » 3»45
Imperméables, confections pour dames. 2000 mètres mérinos , noir. . » 1»95

Nappages , essuie-mains, couvertures de laine et de coton , tap is de table , tapis de
chambre , tapis de moquettes. — Draps pour habillements , une grande quantité de
toile de fil et d'autres articles dont le détail serait trop long. 3341-5

Le tout étant de première fraîcheur et hante nouveauté.

Ouverture Lundi 8 Septembre prochain.

On demande à emprunter , contre bonne
garantie hypothécaire , la somme de deux
mille franc». — Adresser les offres au
Notaire A. BERSOT , rue Léopold Robert 4,
à la Chaux-de-Fonds. 3530-2

AVIS
Le soussigné déclare qu 'il ne reconnaîtra

plus , dès aujourd'hui , aucune dette con-
tractée par A NNA DUBOIS née BEDAT.

Chaux-de-Fonds, le II Septembre 1884.
3532-2 Camille Dubois , compositeur.

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 concourir
peuvent se procurer des règlements à la
même adresse.
3399-2 LE COMITÉ.

- Laines. -
Reçu un bel assortiment de laines en di-

verses qualités et couleurs, depuis fr. 3»50
à fr. 10 le V« kilo.

Bouts simple ; assorties.
O. STKATB ,

8404-3 Rue Frite Courvoisier 10.



Wintergar t en. Jardin d'hiver.^

Somertkeater in Clart-ïoais
GRANDE SALLE DES AR MES-RÉUNIES

Mittwoch den 17. Sept. 1884
Der Saal ist in einen "Wintergarten umge-

wandelt und mit 100 Lampion festlich
beteuchtet.

Vorletzte Vorstellung

Die Dienstboten.
Lustspiel in 1 Akt , v. R. BENEDIX .

H i e r a u  f :

Das Fest (1er Handwerk er
oder

Zimmermeister , Mauerpolier , Scorciner , Spcng ler
Schlosser und Ziram ermann.

Komisches Gemœlde aus dem Volksleben ,
mit Gesang in 2 Akten , v. L. Angely.

Hœfliche Einladung 3557-1
R. Menges und O. Schmitt.

P R I X  DES P L A C E S :
I. Platz : Fr, 1»50 — II. Piatz : Fr. 1.

Nach der Vorstellung : Bal.

Marché au bétail
Le public est informé que le 5™» Marché

au bétail de l'année se tiendra à la Chaux-
de-Fonds , le Mercredi 17 Septembre
courant.

Chaux de-Fonds , le 12 Septembre 1884.
3549-1 Conseil municipal.

Louis PROVESI
professeur de musique

se recommande pour des leçons de piano,
violoncelle et accompagnement.

S'adresser : Restaurant de la Cùte D'Or.
Il se charge aussi de la direction des

sociétés de chant et de musique. 8584-8

AVIS
Je soussigné déclare ne reconnaître au-

cune dette contractée par Mme LOUISE
DROZ née WU ïKICH .

Edouard Droz, graveur,
3582-2 Charrière 18.

On demande à emprunter
contre bonnes garanties , la somme de six
mille francs. — S'adresser pour rensei-
gnements en l'Etude du notaire H. LEH-
MANN , rue del'Hôtel-de Ville S, à la Chaux-
de-Fonds. 3590-3

Ecole enfantine.
Une demoiselle di plômée a ouvert une

école enfantine. — Elle désirerait donner
aussi quelques leçons particulières et aider
à des élèves dans leurs préparations d'é-
cole. — S'adresser rue de la Demoiselle 7 ,
au deuxième étage. 3479-2

Avis aux Propriétaires.
Une personne demande à gérer des pro-

priétés en ville ou à la campagne.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3477-3

Liquidation.
Pour activer la liquidation du magasin

de Mercerie de Mm0 veuve Laure Gindrat ,
rue St-Pierre 18, il sera fait un fort rabais
sur tous les articles encore en magasin.

Il sera en outre vendu 3 vitrines, 2 ban
ques et des casiers. 3392-2

Le Docteur Albert GERBËR
est de retour du service militaire. Consul-
tations tous les jours de 1 à 2 heures. Do-
micile : Rue de la Serre 39. 8523-2

Toutes les personnes affectées de hernies
(efforts) trouveront sûremet du soulage-
ment en employant mon procédé éprouvé.
Traitement par correspondance. Prospec-
tus gratis en s'adressant à l'administration
du Journal ou à Kritsi-Altherr , médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appenzell
(Suisse). ( H 1427 x) -771-7

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
| Rue des Arts, 25 A. C/HOPARD Rue des Arts , 25 I
f J — CHAUX-DE-FONDS —— 3159-25- '
g \ Offre : Lép. etsav le> , 181ig., arg., gl.pl. cuv. arg 1, anc , 1. d., Rem., à fr. 22/ 26 \ '
>5 l Lép. 15 et 16 lig., arg1, cuv. arg1, cyl. 8 tr., à clef , genr. augl. » 15/17 \ S
£ S Lép. 19 et 20 » » » blanc , » 4 tr., » » fr. 12V«/18 s S
S ) Lép. 16 à 18 » » s> arg 1 » 8 » Rem., geur. italien . fr. 16/17 ) S"S ( Liquidation de mouvements de la Vallée à div. points d'avancement. \ 3S } Demande: Lép. 13 lig., galon., cuv. luit., cyl .4 t r . ,  Remontoir. ] g

Briquettes, Houille, Anthracite
Cokes pour fonte et chauffage domestique

Charbon au Natron
Rendus franco à domicile , au magasin de fers

^TE3 ^1.̂ T STETJBIIT^sous l'AlGLE, Chaux-de-Fonds. #581-22
G R O S  TÉLÉPHONE DÉTAIL

Ma ison à vendre.
On offre à vendre une maison bien si-

tuée à la rue des Arts. Elle a deux étages
sur le rez-de-chaussée et un pignon , trois
fenêtres de façade avec jardin et dépen-
dances.

Conditions avantageuses sont faites poul-
ie paiement.

S'adresser pour tous renseignements à
M L. Lamazure , notaire et avocat à la
Chaux-de-Fonds. 3493-1

A louer aux environs. I
A louer , pour St-Martin 1884 , un beau

petit appartement de 2 chambres , cor-
ridor et dépendances. — Prix: 240 francs.

A la même adresse , a vendre quel ques
toises de bois a brûler, et une bauche de
tourbe. — S'adresser à M. C. Villars-Ro-
bert , au Basset. 3554-2

i Timbres en caout chouc et métal.
Gravure sur métaux, marques

de fabri que, Si gnatures, mono-
grammes e) initiales , pour mar-
quer le linge. Encres n tampon.
Dateurs et numéroteurs. Tim-
bres de poche , timbres fantai-
sie en tous genres , etc., etc. ]

OSCAR BURGER | -
Rue Fritz Courvoisier 20 t g

— CHAUX-DE-FONDS — I n

Raisins du Valais
premier choix

provenant de ma propriété à Sierre , en dé-
pôt au magasin de comestibles Ch. Seinet,
a 50 centimes la livre .
S364-8 Docteur BUCHSER .

Un bon agriculteur
avec son chedail , offrant de bonnes garan-
ties , cherche à louer , dans les environs de
la Chaux-de-Fonds , pour la St-Martin ou
Noël , un domaine pouvant tenir au moins
5 à 6 vaches. — Adresser les offres aux
initiales H. 657 K., a MM. Haasenstcin et
Vogler , à Fribourg . 3192 1

Vin de St-Raphaêl
Vin tannique , fortifiant , digestif , goût

excellent , plus efficace dans l'Anémie , la
Chlorose , les convalescences que les Ferru-
gineux et les Quinas.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds et le
canton de Neuchâtel : Anx lie» Martini-
se», rue de la Serre 38, Chaux-de-Fonds.

Echantillons à disposition. 3188 4

MALADIES CUTANÉES
Exanthèmes , aigreurs , nez rouges , ta-

ches de rousseur , lentilles , perte des che-
veux , tei gne , tubercules , gale , dartres sè-
ches et mouillées , etc., sont guéris par
correspondance. — BREitlICKEK, méde-
cin spécialiste, a Glaris. 2954 46

Aux horlogers.
Tableaux imprimés , accompagnés de

l'explication pour la mesure exacte des
roues et pignons employés en horlogerie.

Se vendent au prix de fr. 1»50 a la li-
brairie ilermann , rue St-Pierre , Chaux-
de-Fonds. 3501-5

| Cours de langue anglaise
! à fr. 5 par mois , et 2 heures de leçons par
' semaine , par Mlle ESTOPPBY , rue de l'Eu

vers 24 , au deuxième étage. 3362-5

Boulangerie & Pâtisserie.
59, Rue de la Paix, 59

Les amis et connaissances , ainsi que le
public en général , trouveront à dater de
ce jour:

Pain vaudois , 'açon à plis et àlaVeveyse.
Tous les dimanches pain anglais.
Pain au raisin.
Petit pain de Rolle.
Zwieback à la Viennoise , ainsi que de la

Pâtisserie bon courant et fraîche.
Par uu travail régulier et la bonne qua-

lité de ma marchandise , j' espère mériter
la confiance du public.
3448 3 J USTIN ftiuiiiim.

Changement de Domicile.

LE BAZAR "PARISIEN
est transféré 2864-3

Place Neuve et Rue du Marché \

Jn j eune homme J^StTe1'tns
certificats , sachant la tenue des livres , la
fabrication et repasser , demande à entrer
de suite dans un comptoir ou bureau de la
localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3589 3

Une polisseuse rTsuîtsec,£
place. — S'adresser chez M. Gurreler ,
Place d'armes 20 n. 3587-3
TTn ouvrier gravenr-ciselenr, conuais-
'-' sant bien la mise en ouvrage et la
comptabilité , désire trouver une place de
contre-maître dans un bon atelier de la
Chaux-de-Fonds. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3546- .'

IJnP HamP c'e 'a 'ocant* > bien auUIIC Ual l IC courant du commerce ,
cherche une place dans un magasin ou un
bureau. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 351-1-1

NmiPPÎPP l̂ie ieuue "i'e de iSan s,11UUI I Il/Ci en bonne santé , désire se
placer au plus vite comme nourrice. Té-
moignage de docteur. — S'adrtsser à l'Asile
du secours , rue du Puits 21. 3494-1

On rlpmflnHp un -'eune sarcon ouun ueiiid.uue une jeune fllle com.
me commissionnaire.

; A la même adresse une machine a ré-
gler , système Paul Perret , est à vendre ,
faute d'emploi. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 5, au second étage. 3597-3

frPî lVPIlP ^n d^nmnde un ouvrierUI dVCUl ¦ graveur de lettres , ainsi
qu 'une apprentie polisseuse de cuvettes
or et argent , rétribuée immédiatement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL . 3591-3

rrflVPlir* ^*u demande un bon ou-U la v e ui » vrior graveur. Ouvrage as-
suré. — S'adr. à l'atelier Fréd. Cuanillon ,
rue des Arts 19. 3588 3

frPï iVPllP <~>n demande un bon gra-UI C I V C U I  . vem. _ S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3592-2

FrnHnita i ir  O'1 demande de suiteblIlUUUCUI . un bon ouvrier embot-
teur et un assujetti. — S'adresser rue du
Puits 1, au troisième étage. 3585-3

l i n  hntl "«'««ttenr-aehevenr trou-
KJ il uun verait à se placer de suite
dans un comptoir de la localité. Moralité
exigée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3586-3

Annrpntî Ou demande un jeune
"FF1 culI< homme de 16 à 18 ans ,
comme apprenti de commerce, dans uu
grand magasin de la localité. Rétribution
de suite. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 8564-2

fin H aman ri a une sommelière etUll UCII ldl lUC des filles munies de
bons certificats , dont une pour Porrentruy
et une pour Saignelégier, ainsi qu 'une cui-
sinière et une femme de chambre pour
un hôtel. L'agence s'occupe aussi des pla-
cements à l'étranger.

S'adresser à l'agence Bernard Kreiniif ,
rue du Collège 10. 3526-2

PPPIIÇPHÇP ^ue bonne ouvrière
*" ouacuje. creuseuse pourrait en-
trer de suite chez M. Joseph Hauser , l'abr.
de cadrans , à Porrentruy. — Inutile de se
présenter sans preuves de capacité. 3550-1

Visiteur-Acheveur. ^'KIS
on demande un bon visiieur-acheveur pour
pièces or à secrets. Preuves de moralité et
capacité sont exi gées. — S'adresserait bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3534 1

AnnrPKltî  Ou demande un apprenti
FF OI'11, gravenr d'ornements.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3518-1

A InilPP Pour St-Martin 1884 , un bel
ÎUUCI  appartement au l»r étage et

situé au soleil levant , composé de trois
chambres à deux fenêtres , un grand corri-
dor avec alcôve. — S'adresser au bureau
de ['I MPARTIAL . 3528-2

f ol-i in pi ^ '01,er L'e suite un cabinet
UdUlUCli meublé , au soleil levant ,
pour une dame ou une demoiselle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3562-2

fhîimhpp ^ louer de suite une
ValdlIlUI C. chambre meublée, au so-
leil levant , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 5 , au rez-
de-chaussée , à droite. 3-v'O-l

Ofllmale flouer pP°£iIèr
grand logement avec atelier et comp-
toir pour 25 ouvriers. — Adresser les of-
fres et conditions au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3583-3

A VPnflpP un beau secrétaire , uneVCIIUI C glace , 1 layette et deux
bons burins-fixes. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 c , au 1er étage. 3595 3
A vPnrJPP Pour cas naprevu , à unt\ VC IIUI  C prix avantageux , un pia-
no, deux beaux fourneaux blancs , une
grande baignoire, 1 console neuve , 1 ta-
ble , une balance Grabborn , 1 lanterne , 1
coffre-fort , 1 table de bureau , 6 chaises
neuves et divers autres meubles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3548-2

A VPnripP une banque , 1 régulateur ,ti. VCIIUI  O i r0ue pour monteur de
boites. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 3553-2

A VPnflPP deux Passes à copier ,¦**¦ vcuui C neuves , une certaine quan-
tité ne livres allemands et français ; un
bois de lit pour enfant , et des bouteilles
noires. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3454-2

EflflPP ^
ne P,atine 18 lignes , ancre ,¦_U. ai c. avec roue cie champ et petite

moyenne (N° de fabri que , 60). — La rap-
porter , contre récompense , au bureau de
I'I MPARTIAL . 3596-3

Les amis et connaissances de Monsieur
AMI - ALEXANDRE PERRENOUD - BOURQUIN ,
qui auraient été involontairement oubliés
dans la distribution des lettres de faire
part, sont priés d'assister, Jeudi 18 sep-
tembre 1884, à une heure après midi , au
convoi funèbre de son cher fils Fritz-Ami ,
décédé le 15 courant , dans sa 19mc année ,
à la suite d'un accident. — Domicile mor-
tuaire : Bourg Dessous, Brenets. 3593-1

Les membres de La Prévoyante sont
invités à assister , Mercredi 17 Septembre ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Charles Soler, leur collègue.
Domicile mortuaire : RuedelTndustriel3.
3594-1 LE COMITé.

Les amis et connaissances de MM. b.-n.
«ond j - «fc Compagnie sont priés d'assis-
ter , Mercredi 17 courant , à 1 heure de l'a-
près-midi , au convoi funèbre de M. Char-
les Soler, leur regretté employé.

Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie ,
n° 13. 3598 1


