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Cécilienne. — Rép é t i t i o n  pour dames , lundi
22, à 8 h. du soir , à l 'Amphithéâtre.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion du Comilé , mardi 23, à
8 Vj h. du soir , au Café Weber.

Commission du commerce. — Discus-
sion sur les tarifs de chemins de fer , mardi 23,
à 8 '/s h. du soir, à l'Hôtel-des-Posles. —
Tous les intéressés sont invités à y assister.

Chaux-de-Fonds.

Diplomatie. — D'après la Grenzpost , outre
Washington un posle de ministre serait prochai-
nement vacant , le t i tu la i re  ne pouvant soutenir
une position aussi coûteuse.

Nous savons du reste que deux ministres se
plaignent des fiais qui leur incombent , ce sont
MM. Bavier à Rome et Lardy à Paris. Ce dernier
surtout se voit obligé , par l'importance de la lé-
gation , d' eoiretenir un gros personnel ; le nom-
bre des lettres officielles expédiées en 1883 par
la légation de Paris a été de plus de 12,000.

Nous ne savons pas si Rome est si mal placé ,
il est avéré qu 'à part la question des logements,
Rome , sous tout autre rapport , est la ville la
mieux située ; en tout cas il n 'y a pas à comparer
la cherté de l' existence à Washington , Vienne ,
Paris ou Berlin à celle de Rome.

Malheureusement les temps sont difficiles ;
avec le référ endum et l' op inion en cours dans le
corps électoral au sujet des services de la diplo-
matie suisse, il n 'y a pas à espérer d'augmenta-
tion ; aux Chambres même l'épée de Damoclès
de la suppression de ces postes est suspendue en
permanance à côté du lustre.

Extradition. — Le Conseil fédéral s'occupe
d' une intéressante questi on , celle de l'extradi-
tion du contrebandier qui à la frontière gene-
voise a culbuté un bri gadier des douanes fran-
çaises et lui a passé sur le corps avec son char.
Le brigadier est mort des suites de sa blessure ;
le contrebandier s'est réfugié sur territoire gene-
vois.

Touristes. — La saison est loin d'être finie à
Zermatl; le 48 et le 19 septembre , des excursions
ont encore eu lieu au Mont-R ose et au Cervin
avec une réussite complète. La température est
admirable et élevée , ensorte que toutes les ex-
cursions restent possibles.

Sépulture. — Une graude rumeur s'est pro-
duite à Biasca (Tessin), et un recours est porté
aux autori tés fédérales , à propos d' un citoyen tes-
sinois protestan t inhumé à la file malgré les ré-
clamations des autorités , le cimetière étant divisé
en partie cath olique el partie protestante. Le
gouvernement tessinois proteste.

Elections fédérales. — Le Conseil fédéral
invite par une circulaire les gouvernements can-
tonaux à prendre les mesures nécessaires pour
les élections au Conseil national , qui auront lieu
le 26 octobre.

Quelques cantons permettaient jusqu 'ici , con-
trairement aux pres criptions fédérales , aux em-

ployés des postes et des chemins de fer d' exercer
leur droit de vote hors de leur commune de do-
micile. Le Conseil fédéral invite les gouverne-
ments cantonaux à mettre un terme à cette pra-
tique et à veiller à ce que ces citoyens ne puis-
sen t voter qu 'au lieu de leur domicile.

Camp de Bière. — (Cortesp. 20 sept. 4884.)
— Hier a eu lieu le t ir  d'artillerie par régiment;
aujourd'hui  grand tir de bri gade sous les ordres
du colonel bri gadier Delarageaz. 72 obus , 96
shrapnels , boîtes à mitrail le , charges d'exercice ,
pé iards , ont élé usés ce matin. Le tir a élé rela-
tivement bon , excellent à la distance de 3,000
mètres.

Il y a eu bivouac sur la plaine , puis la géné-
rale a été sonnée, et la brigade après un défilé
très réussi est rentrée au galop pour former le
parc. Quelques curieux , venus des rives du Lé-
man , suivaient avec intérêt ces diverses manœu-
vres.

Mardi , 23 septembre , les deux régiments quit-
teront le camp de Bière poJr se rsndre , en deux
étapes , dans le canton de Fribourg pour prendre
part aux manœuvres de la IIIe brigade de la 2e

division.
L'état de santé continue à être satisfaisant , je

ne voudrais pourtant pas assurer que l'état moral
de la troupe s'exprimerait par la « satisfaction ».
Les « vieux » qui en sont à leur 4e ou 5e cours de
répétition ne cacbect pas le contentement qu 'ils
éprouvent d' en avoir bientôt fini avec les exigen-
ces du service de l'élite.

Du train qu 'on y va en Suisse avec le mili-
taire on se demande où l' on en arrivera.

Chronique Suisse.

France. — On se rappelle qu 'un sieur Pari-
zol , accusé d'avoir tué son père, venu de Bar-le-
Duc à Paris pour lui redemander une forte som-
me qu 'il lui  avait avancée , et dont on a perdu les
traces , fut renvoyé avec une ordonnance de non-
lieu. Depuis , il s'est fait arrêter à Bruxelles avec
plusieurs individus , en essayant de vendre des
bijoux volés chez un négociant du faubourg
Poissonnière. Tous ces indiv idus  faisaient partie
de la bande des dévaliseurs de coffres-forts qui
jusqu 'ici semblent se jouer de la police. Leurs
comp lices avaient emporté les titres et les obli-
gations , qu 'ils ont vendus à des agences ang laises
qui ont pour spécialité l' achat de valeurs volées.
C'est l' une de ces agences qui a dernièrement
restitué au chemin de fer du Nord et à l'agent de
change Burat pour 1,600 ,000 francs de titr es
soustraits , contre remboursement de la moitié de
leur prix coté. Elles viennent d ' in former par cir-
culaire les victimes des dévaliseurs de coffres-
forts qu 'elles n 'avaient qu 'à venir à Londres ou à
envoyer un fondé de pouvoir chargé de traiter , à
un prix fixé d' avance , si elles voulaient rentrer
dans leurs fonds. M. Dulac , commissaire aux dé-
légations , a-soigneusement enregistré toutes les
lettres de ces agences , et étudie les moyens de
mettre fin , ou au moins obstacle , à leur trafic
scandaleux.

— Les sept décès choléri ques survenus le 17
à Marseille ont été affichés , aussilô: qu 'ils ont
été connus , à la porte de la mairie. Ce fait a
causé une vive émotion dans le public , qui s'é-

tait habitué à ne plus recevoir de communica-
tions officielles. On expli que la résolution de la
municipalité en constatant que la connaissance
seule de l'exacte vérité peut empêcher la propa-
gation des faux bruits et meitre un terme à des
exagérations alarmantes.

La recrudescence du choléra produit naturel -
lement une fâcheuse impression ; on croyait si
bien à la lin de l'ép idémie , qu 'un Comilé s'était
déj à formé pour organiser , dans la salle du Pha-
ro, un grand banquet en l'honneur des membres
des Comités du choléra.

— Le Tribunal du commerce, de Paris , a pro-
noncé la faillite de la Société d'assurances le
Zodiaque ; parmi les administrateurs prévenus il
y avaii deux députés intransigeants , MM. Bou-
chet et Marius Poulet.

Le Tribunal a condamné Bouchet à huit  mois
de prison et 10,000 fr. d' amende, et Poulet à cinq
mois de prison et 5,000 francs d' amende.

Italie. — Le choléra . — A Naples , on a al-
lumé des feux de soufre dans les rues. Une es-
couade de vp lontaires garibaldiens vient d'arri-
ver. On a complètement abandonné l'idée d'éva-
cuer les quartiers contaminés. Il eût été trop dif-
ficile de décider les habitants à camner au de-
hors. On cite , dans le quartier du Porto , un ha-
bitant qui a éprouvé , en assistant à l'agonie de
sa femme , une telle émotion que ses cheveux ont
blanchi subitement.

— Le jour de la Saint-Janvier , des mesures
rigoureuses ont été prises pourempêcher les pro-
cessions.

Tous les débits de boissons de la banlieue ont
été fermés avant la nuit.

Les orphelinats sont encombrés. Les volontai-
res atteints du coléra sont en voie de guérison.

A Rome, deux médecins qui avaient refusé de
soi gner un malade qu 'ils croyaient atteint de
choléra ont été condamnés l' un à trois mois de
suspension de ses fonctions et à cent francs d'a-
mende , l' autre à un mois et à cinquante francs
d' amende.

Pendant  ia journée de vendredi , il y a eu en
Italie 559 cas cholériques , dont 365 à Naples et
20 à la Spezzia ; 312 décès , dont 236 à Nap les et
12 à la Spezzia.

Ni cas ni décès à Rome.
Amérique. — Le dernier contrat de trente

millions de mèlres cubes pour le creusement du
canal de Panama a été si gné avec la société d'en-
trepreneurs américains la Dredging Company de
New-York au prix de 1 fr. 45 par mèlre. Le tra-
vail sera terminé en 1887.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — La cour d assises de Berthoud a
condamné l'autre jour à dix mois de prison un
individu qui avait maltrai té de la façon la plus
brutale une pauvre petite fille placée chez lui
comme pensionnaire. Cette enfant fut un jour
contrainte de s'agenouiller sur une bûche de bois
anguleuse et de rester dans cette position , avec
les mains attachées derrière le dos, pendant t rès
longtemps. Une aulre fois , elle fut entièrement
déshabillée el foueltèe avec des orties. Une autre
fois encore , on l'enferma dans un réduit obscur
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où on l'avait même attachée ; ce sont les voisins
qui , attirés par ses gémissements , la délivrèrent.

ARGOVTE. — Les sangliers font de grands ra-
vages dans les champs de Magden ; ils ont même
eu l'idée de s'attaquer aux vignes. Tous les Nem-
rod de la contrée se sont mis en chasse.

VAUD. — Dans la nuit de vendredi à samedi ,
des voleurs se sont introduits dans le restaurant
du Stand , à la Pontaise , à Lausanne. Ayant réussi
à calmer le chien de garde en lui j etant des mor-
ceaux de viande , ils ont pénétré dans la cave, où
ils ont fait joy euse ribot te , puis ils se sont instal-
lés au café , où ils ont bu el mangé sans être dé-
rangés.

VALAIS. — Les Valaisans ont résolu de faire
un grand pèlerinage national , le mardi 23 sep-
tembre prochain , à St-Maurice.

— Le Conseil d'Elat valaisan a décidé de ré-
pondre négativement à la demande que le gou-
vernement de Zurich lui a adressée par office du
11 courant , à savoir si le Valais serait disposé à
adhérer à un arrangement entre cantons p our
exempter réciproquemen t de la laxe de patente
les commis-voyageurs suisses qui n'amènent pas
de marchandises avec eux.

GENEVE. — U n  pein tre sur émail , M.Glardon ,
à Genève , vient de terminer un p ortrait  d'Alexan-
dre Vinet .  Le grand écrivain vaudois est repré-
senté debout. Il est vêtu de noir, très simplement
et sans aucune recherche , le coude appuyé sur
une Bible in-folio , posée sur un lapis vert ; les
mains viennent de se rejoindre par un geste qui ,
dit-on , lui élai' familier au cours d' une discussion
commencée ; le regard et la bouche parl ent aussi
et forment à eux seuls tout le portrai t. On devi-
nerait presque ce qu 'il vient dédire.  Ce portrait ,
dit la F. d'avis de Lausanne , sera , croyons-nous ,
exposé à Lausanne el à Neuchâtel.

.", Examens d 'Elat. — Les examens d'Etat en
obtention du brevet de capacité pour l'enseigne-
ment primaire auront lieu à Neuchâ tel du mer-
credi s au samedi I I  octobre prochain inclusive-
ment , chaque jour dès 7 1/2 heures du matin.

Les inscriptions des asp irants et aspirantes
sont encore reçues au Départem ent de l'instruc-
tion publique jusqu 'au 27 septembre courant.

(Communi qué.)
/„ Brenets . — (Corresp.) — Un accident qui

heureusement n'a pas eu de suites graves s'est
produit hier dimanche sur le Doubs. Le bateau à
vapeur appartenant à M. Taillard , des Pargots , a
coupé en deux une barque contenant deux per-
sonnes qui  probablement , voulant entrer dans le
sillage du vapeur , s'en sont approchés un peu

trop. Les deux voyageurs ont élé recueillis sains
et saufs par le bateau à vapeur.

On parle aussi d' une femme qui se serait jetée
au Doubs hier , mais qui a pu être retirée à temps.

— Le bateau à vapeur L 'Helvétie, faisant le
service entie les Brenets et le Saut-du-Doubs , a
été vendu samedi par voie d'enchères publiques ,
au propriétaire du restaurant de Bellevue , aux
Brenets , pour le prix de fr. 2,100 ; il en avait
coûté 20 ,000 à la société qui l'a exploité jusqu 'à
ce jour . Joli bénéfice pour les actionnaires !

Chronique neuchâteloise.
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Moi , je ne suis pas plus malin qu'eux, mais j e ne
crains pas de risqueur le paquet. Je suis un va de l'a-
vant. Je joue hardiment une pièce quand , d'instinct , j e
la sens bonne. Je ne m'occupe pas Je savoir de qui elle
est: je cherche ce qu 'il y a dedans. Et j' accueille , de pré-
férence , les jeunes : j' aurai pendant plus de temp s l'oc-
casion de faire des a ffaires avec eux. Je jouerai , voyez-
vous , des auteurs nouveaux , sans me laisser rebuter ,
jusqu 'à ce que j' en aie rencontré un , qui soit un homme
de premier ordre. Et celui-là m'indemnisera largement
de ce que j' aurai dépensé avec les autres !

Itombaud s'arrêta , et , regardant profondément La
Barre , il sembla étudier , une fois de plus , les lignes
harmonieuses de son front pensif , la carrure puissante
de son menton volontaire, et la courbe fine de ses lè-
vres ironiques. Puis , faisant trêve à sa faconde méri-
dionale :

— Mon cher , dit-il gravement , tâchez d'être cet hom-
me-là , he in?  Et faites ma fortune , en même temps que
la vôtre !

Il ouvrit la porte matelassée qui donnait sur le corri -
dor , et , faisant sonner ses clefs dans sa main , il passa ,
causant familièrement avec son nouvel auteur , devant
le garçon de bureau qui s'était levé précipitamment ,
laissant la lecture palpitante de son journal à images.

— Ah ! dit Rombaud , nous donnons ce soir une petite

Reprodu ction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Iteiéti des fens de lettres.

fêle , en l'honneur de la centième de la pièce de Cambry.
Voulez-vous me faire le plaisir d'être des nôtres ? 
Vous ferez ainsi connaissance avec vos futurs interprè-
tes.. .

La porte du cabinet du secrétaire était entr 'ouverte. Il
la poussa , et , faisant passer La Barre devant lui :

— Delessard , reste-t-il des cartes d'invitation pour ce
soir ? dit Rombaud , en s'asseyant sur le petit canapé qui
rendit un soupir métal l ique. . .

Le secrétaire fouilla dans son tiroir et en tira une
carte , autour de laquelle un peintre en renom avait ,
d' un crayon alerte , fait courir une farandole de person-
nage, représentan t les artistes de la pièce et , au milieu ,
dans un double médaillon. Rombaud avec sa figure ru-
sée et gouailleuse , Cambry avec son visage grave et in-
spiré.

— Pour qui ? demanda Delessard .
— Pour monsieur , dit Rombaud , en désignant La

Barre...
Puis , comme réparant une négligence...
— Mais , d' abord , que je vous présente l' un à l'autre!..

M. Julien Delessard , mon secrétaire , une des plumes les
plus brillantes de la presse théâtrale. . .  M. Claude La
Barre , l' auteur des «Viveurs» , le drame que nous allons
monter . . .

Delessard se souleva sur son fauteuil , les deux jeun es
gens se saluèrent. Le secrétaire sans dire un mot , se mit
à écrire le nom de l' auteur. Un sourire contraint cris-
pait sa lèvre , et sa plume grinça, comme jalouse , sur le
bristol , en traçant les lettres de ce nom inconnu : la
Barre — qui pouvait être célèbre demain.

— Voilà , di t  Delessard en poudrant son écriture... Et
il - lendit à Claude le petit carton , qui était comme le cer-
tificat de sa nouvelle puissance.

Rombaud , conduisant toujours La Barre , traversa le
couloir , descendit un petit escalier , poussa une porte de
fer , et , brusquement , les profondeurs obscures de la
scène s'ouvrirent devant eux. Le décor du premier acte
était planté. Un silence profond régnait dans cette vaste
nef et , tout en haut , au travers du gril de bois , la clarté
blanche du jour , tombant du cintre , éclairait les herses
et les passerelles. La Barre frappa fortement du pied ce

plancher qui désormais allait être son domaine. Il en
prit possession. Et . jetant un regard sur la salle qui s'é-
tendait à ses pieds toute noire , il sembla vouloir lui dé-
rober le secret de son avenir. Mais le gouffre demeura
obscur. La Barre en lui-même se dit : Je ferai pénétrer
ma pensée jusqu 'au fond de cette salle, je l'échaufferai ,
je l' entraînerai , et je lui arracherai ses applaudissements.
Je la verrai aussi rayonnante qu'elle est sombre en ce
moment , aussi tumultueuse qu'elle est immobile , aussi
enthousiaste qu 'elle est morne. Et , levant la main , il lui
adressa un geste de défi.

Rombaud poussa une autre porte de fer située auprès
de la logette du gazier , et ils se trouvèrent dans le cou-
loir des fauteuils d' orchestre. Comme dans un souter-
rain , une lueur éloignée les guidait. Ils arrivèrent à une
des deux portes d'entrée en velours rouge qui s'ouvrent
de chaque côté du contrôle , et , Rombaud l'ayant tirée,
ils sortirent dans le vestibule. Au fond de sa guérite ,
derrière le grillage d' un guichet , auprès duquel un ser-
gent de ville , silencieux et inactif , était assis sur un ta-
bouret , le buraliste mettait en ordre sa feuille de loca-
tion. Le 4"'ecteur s'approcha , et, s'accoudant à la ta-
blette :

— Avons-nous de l'argent ce soir , madame Seigneur?
dit-il avec déférence.

— Jusqu 'à trois heures ça a été faible , fit , avec une
moue, la buraliste , petiie femme maigre aux yeux intel-
ligents... Mais , après la Bourse , ça a marché très bien...
Les loges et les fauteuils ont donné... Nous avons à cette
heure-ci deux mille deux...

Du bout de sa plume , elle parcourut rapidement sa
feuille.

— 11 nous reste six loges... Nous les ferons... Quatre
baignoires... C' est moins sûr... Avec les petites places,
on dépassera les trois mille.. .

— Parfait ! Je voudrais les faire encore pendant trente
représentations...

— Vous n'y comptez pas? dit KM Seigneur. Ce soir ,
c'est une centième. Il y a des gens que ça attire ; ils
croient qu 'on va leur servir autre chose que la veille...
Mais demain nous ferons deux mi lle cinq, et dans huit
jours quinze cents...

/ i sutnrs.

Déraillement sur la ligne
Besançon-IiOcle

Hier , dimanche , un terrible accident s'est pro-
duit  sur la ligne Besançon-Locle.

Le train 256 du Jura-Berne , partant de Mor-
teau à 4 h. 20 du soir , a dérail lé à 2 kilomètres
environ de celte gare , près du pont de Sobey.

Voici les renseignements qui nous sont donnés
par un témoin oculaire.

Le train conduit  par deux locomotives se com-
posait de onze wagons contenant de 4 à 500 voya-
geurs. On suppose que par suite de la grande
charge le pont de Sobey, situé près des moulins
Bornel , a légèrement cédé ce qui aurait occa-
sionné le déraillement. Un fourgon a élé mis en
pièces et est tombé au bas du remblai et les dé-
bris ont été projetés à une grande distance. Ce
wagon en lombanl fil dérailler la seconde loco-
motive et deux autres voilures contenant des
voyageurs. Le premier wagon marcha encore
l'espace de quelques mètres en dehors de la voie
et vint  ensuite tomber coutre le talus du côté de
la montagne à l'endroit où commence la pente.
Une partie des voyageurs , occupant ce wagon ,
ont été plus ou moins grièvement blessés.

Une personne du Locle , M me Hugoniol-Tissot ,
ayant voulu sauter du wagon au moment où il
sortait des rails , est restée accrochée par ses ha-
bits ; Iransportée à Morteau , elle succomba une
heure après , par suite d' une lésion intérieure , car
on n'a remarqué sur son corps aucune blessure.
Un monsieur de la Chaux-de-Fonds , dont nous
ignorons le nom , à eu un bras en partie arraché ,
sur l'épaule l' os était à nu. Transporté à Mor-
teau , il a dû être amputé. Le cnef de train , qui
devait st> trouver dans le fourgon renversé , esl
grièvement blessé à la tête et a une jambe fractu-
rée ; il a dû être projeté avec les débris. D'autres
voyageurs , au nombre de quinze , disent les uns ,
vingt à vingt-cinq, disent les autres , ont reçu des
blessures plus ou moins graves , on parle de pieds
cassés, foulures , contusions , etc.

Un voyageur , M. D., du Locle , ayant son vélo-
ci pède avec lui , est parli pour Morteau chercher
des secours. M. le docteur Pettavel , du Locle , s'y

rouvait justement et donna les premiers soins.
Le docteur Hercod , des Brenets , s'est aussi rendu
sur les lieux.

*t Incendie. — Un commencement d'incendie ,
produit par la fermentation des foins , s'est dé-
claré hier dimanche, à 4 heures du matin envi-
ron , dans une ferme près du Chalei.

Une pompe appelée sur les lieux pour venir au
secours des habitants de la ferme , impuissants à
préserver l'immeuble, a contribué à empêcher
l'élément destructeur de s'étendre davantage et
de causer des dégâts matériels plus graves.

La combustion des récoltes devait se faire de-
puis deux à trois semaines sans que le fermier en
eût constaté aucun indice.

,% Corps de sûreté. — Aujourd'hui lundi , a eu
lieu le second essai des pompes de notre ville.
Les manœuvres étaient exécutées dans la rue de
la Demoiselle , le Collège primaire a élé le prin-
cipal objectif.

Tout s'est passé comme d'habitude , et le défilé
qui a eu lieu après les exercices aura satisfait ,
espérons-le , la commission du feu.

Chronique locale.

Nouveau genre de contrebande. — Chacun
connaît , dit le Patriote Morézien, l'ornement
postiche que les dames ajoutent maintenant de
l'autre cô!é de leur personne et qui forme une
saillie d'environ 50 centimètres.

Dans les villes , cette obésité à l'envers ne pré-
tend qu 'à séduire les regards , à rendre plus gra-
cieux les plis de la robe , à remplacer ce qui man-
que , à régulariser ce qui est imparfait ; mais sur
notre frontière on a trouvé un autre usage, beau-
coup plus pratique , à ce boursouflemenl ; il sert
à passer , au nez des douaniers , des objets de con-
trebande , de la bijouterie , de la parfumerie , du
café et même du tabac.

Pendant quelque temps , les douaniers ont res-
pecté cet ornement éminemment respectable par
l' endroit où il esl placé ; mais leur défiance na-
turelle prenant le pas sur leurs scrupules , ils ont
un jour voulu voir ce que cachaient ces tournures
d' un développement insolite .

Ayant voulu voir , ils ont vu , car rien n'est sa-
cré pour un douanier , et il paraît qu 'à la suite de
leurs conslalations légales, deux belles dames
viennent d'être mises en prison pour contre-
bande. Elles avaient des tournures divisées en
une vingtaine de compartiments destinés à rece-
voir diverses catégories d'objets soumis aux
droits.

Au moment où ces belles dames ont été visitées ,

Faits divers.



elles portaient chacune dans sa tournure une di-
zaine de kilogramm es de tabac suisse. C'est ce
qui a sans doute fait éternuer les braves doua-
niers , trahi le secret et conduit en prison ces bu-
reaux de tabac ambulants.

lie Jeune Citoyen, tel est le titre d un
nouveau journal  qu i  par aitra à Lausanne durant
les mois de novembre à mars, en 160 à 200 pages,
soit deux ou trois numéros par mois , pour le prix
de un franc.

En outre , la carte muette de la Suisse en usage
pour les examens de recrues sera remise aux
abonnés à un prix très réduit.

Celte publication a pour but de préparer nos
jeunes citoyens de 16 à 20 ans pour leur examen
de recrue. Elle comprendra cinq parties.

Première partie : Elle renfermera des écrits
t ra i tant  des questions d'économie sociale et ayant
également pour but  de développer le goût de la
lecture et de l'élude chez notre jeunesse par
l ' intérêt  que présenteront ces récils et les idées
pratiques qu 'ils exprimeront. Dans celte partie ,
des poésies respirant le patriotisme trouveront
leur p lace. Divers sujets touchant i'agricullure et
l ' industrie pourront aussi y fi gurer.

Deuxième partie : Elle sera consacrée à la lan-
gue française et comprendra des exercices de ré-
daction : modèles et sujets à traiter (lettres , bil-
lets , rapports , procès-verbaux , avis , baux , con-
ventions , certificats , reçus). C'est dans cette partie
que rentreront aussi les quelques lettres de re-
crues qui présenteraient un intérêt particulier à
être publiées , de même que l' explication de quel-
ques petits morceaux de lecture.

Troisième partie : Elle traitera de l' Ari thméti-
que et contiendra des problèmes donnés dans les
examens de recrues et d' aulres prob ièmes , parmi
lesquels des questions de comptes usuel s ; enfin ,
des indications relatives au calcul de tête.

Quatrième partie : Histoire et instruction civi-
que. Il ne s'agira pas d' un cours suivi , mais des
fails les plus saillants de notre histoire , morceaux
détachés de nos meilleurs auteurs. L 'instruction
civique y sera traitée en prenant pour point de
départ les faits du jour , autant que faire se pourra.

Cinquième partie : Géographie. Une descri p-
tion générale sous forme de récits sera donnée
pour chaque canton ou groupe de cantons. On
s'attachera à ce qu 'il y aura de plus intéressant ,

sans oublier le plus nécessaire , ni les faits histo-
ri ques , etc. A ti tre de répétition on pourra aussi
couronner l'étude de celte branche en la traitant
sous forme de voyages.

Une ou deux récréations, en quelques lignes ,
termineront le jo urnal.

Pour ce qui concerne l'idée de l'illustrer , il a
été reconnu qu 'il  pouva it être intéressant et ins-
tructif pour le lecteur d'y voir des vues ou des
gravure s se rapportan t aux sujets traités. Ces
gravures seraient surtout histori ques et géogra-
phi ques.

L'idée de donner la musique de certaines chan-
sons et chants nationaux et populaires a égale-
ment été émise.

C'est en toute confiance que nous faisons part à
nos lecteurs des lignes qui précèdent , persuadés
qu 'ils emp loieront toute leur influence auprès des
jeunes gens, pour les engager a s'abonner à une
publication qui présentera p our eux de si grands
avantages. On peut y souscrire par simple carte-
correspondance , à l'adresse suivante :
A l' administration du journal Le Jeune Citoyen ,

Librairie Payot , Lausanne.

Bibliographie.

Bregenz , 21 septembre. — Les délégués du
Conseil fédéral à l' inaugurat ion du chemin de fer
de l'Arlberg ont eu un entrelien très cordial avec
l'empereur d'Autriche.

Nap les, 21 septembre. — Aujourd 'hui  à midi
dans les dernières 24 heures on a constaté 622
cas cholériques en Italie avec 327 décès dont 235
à Naples et 14 à la Spezzia. Ou signale à Rome
quelques cas douteux.

Marseille , 21 septembre. — Un seul décès de-
puis vendredi.

Toulon , 21 septembre , 10 h. 30 matin. — Un
décès a élé constaté à l'hôpital Bon-Rencontre .

Paris , 21 septembre , 8 h. soir. — A la rentrée
des Chambres , le général Campenon déposera le
projet sur l'année coloniale qui avait été retiré
sur le refus de la commission du budget de voter
les fonds nécessaires. Ce projet a surtout pour
but d'assurer la sécurité de l'Algérie et de dispo-
ser d' une réserve prête à appuyer au besoin les
troupes de la marine dans les autres colonies. Le
monlant  des dépenses résul tant  des créations
proposées s'élèvera à 5,500 ,000 francs.

Dernier Courrier.

J'ai employé les colliers électro-moteurs pour la denti-
tion des enfants avec un succès extraordinaire. ( Suivie
d'une commande.)

Wiesbaden , le 2 octobre 1868.
R EBOLD , professeur ,

Paris , rue d'Orléans St-Honoré , 17.
Dépôt général pour la Suisse romande , chez M. J.-V.

Quilleret , rue Neuve , 16. — En vente chez M. W. Beeh ,
pharmacien , place Neuve (Chaux-de-Fonds) . 3599

Tnu> . ¦•¦ ro i iRvmsiKR — l 'hurix-d**-Ponds

Mamans ! Attention !

Naissances.
Jules-Henri , fils de Jules-Henri Leuba , Neuchâtelois.
Rosina , fille illégitime , Bernoise.
Marie-Hélêna , fille de Louis Schmid , Bavarois.
Marie-Hermine , fille de Frédéric Jent , Argovien.
Georges-Ali , fils de Paul-Ali Jeanrenaud , Neuchâtelois.
Juliette, fille de Adolphe Heimann , Bernois.
Jeanne , fille de Henri-Louis Frey, BernoisJ

Promesses de mariage.
Isak Meier , voyageur en vins, Français, et Hortense Gœt-

schel , Alsacienne.
Jules-James Bourquin , négociant , Neuchâtelois, et Elise-

Emma Christen , sans profession , Bernoise.
Mariages oivils.

Charles-Albert Kunz . sertisseur , Bernois , et Elvina-
Constance Montandon , régleuse , Neuchâteloise.

Charles-Léon Lebet , veuf de Adèle-Louise née Reuge , et
Fanny-Uranie Diacon née Perrenoud , les deux hor-
logers et Neuchâtelois.

Jacob-Robert Leu , aide de magasin , né le 27 février
1868, Bernois.

14976 Paul-Gustave Sandoz , banquier , né le 3 août 1862,
Neuchâtelois.

14977 Charles-Joseph Soler , commis, né le 26 novembre
1860, Grison.

14978 Samuel Mander, époux de Adèle Droz , tailleur d'ha-
bits , né le 27 décembre 1831, Fribourgeois ,

14979 Enfant  du sexe féminin né-mort , illégitime, Ber-
nois.

14980 Elisa-Marie Nerny, née le 10 février 1884, Vaudoise.
14981 Caroline née Maumary, épouse de Ulrich Von All-

men , ménagère , née le 2 avri l 1842, Bernoise.
14984 Enfant du sexe masculin né-mort à Polybe-Aimé

Thiébaud , Neuchâtelois.
14985 Henri Pochon , époux de Emma-Aldine Sandoz,

né le n avril  1838, guillocheur , Neuchâtelois.
14986 Eugénie-Mélani e née Dubois , veuve de Alfred

Banguerel-dit-Jacot , née le 26 juin 1819, Neuchâte-
loise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Du 15 au 21 septembre 1884.

Brasserie HAUERT
Rue tic la "Serre, 18

Lundi 22 Septembre 1884
dès 6 heures du soir 3673-1

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc asssrtie.

1 \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ |
| \ Rue des Arts , 25 A. CHOP1RD Rue des Arts,. 25 > I
T ) — CHAUX-DE-FONDS 8169-30"
g \ Offre : Lép. etsav1™ , 18lig., arg., gl. pl. cuv. arg1, anc , 1. d., Rem., à fr. 22/26 \ '
S ) Lép. 15 et 10 lig., arg1, cuv. arg 1, cyl. 8 ti\ , à clef , genr. augl . » 15/17 ( S
_ ) Lép. 19 et 20 i> » » blanc , » 4 tr., » » fr. 13V»/liî < §
S ) Lép. 16 à 18 » » » arg 1 » 8 » Rem., genr. italien , fr. 16̂ 17 > g
_ \ \ Li quidation de mouvements de la Vallée à div. points d'avancement. ) 3
S ) Demande : Lép. 13 lig., galon., cuv. lait., cyl. 4 tr., Remontoir. <; _

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
Ohaux-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.
8399-1 LE COMITE.

B9 A«»1B un nouvel envoi de Kirsch
Ml/yu <!¦¦ RijEbi isss.

Grand choix de Vins f ins en bouteilles
et Liqueurs de première qualité.

Huile  d'olive et Savon.
Se recommande à sa bonne clientèle et

au public en général. 3142-1
Alcide Birbaurn , En vers 32.
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Besançon m

ol BRASSERIE ULRICH \Û
01 tenue par M. ULRICH fils ffl M

j â POURTOUR DU THEATRE 9 t|
g 3, Rue MAIRET , 3 3071-3 H M

! QQ EZES^^ÇOUST O 1a\ L C-«MSS>» .̂ « \i '~M

M
i Bière de premier choix de la brasserie Ulrich g I
I de la CIIAUX -BE-FONDS p \ - t

Besançon

Changement de domicile.
Le comptoir Clémence frères et

le domicile Eug. Clémence-Beur-
ret sont transférés 3662-2

Rue de là Promenade , 11.
Vente par enchères publiques

de vins rouges.
Le mercredi 24 septembre courant ,

le syndic à la masse en faillite J.-L. CHK -
VALLEY fera vendre aux enchères publi-
ques , devant l'hôtel du Gnillaume-Tell ,
5 pièces de vin rouge d'Alicante , ré-
colte de 188H , qualité excellente pour cou-
page. 3637-2

Avis aux graveurs.
A vendre , deux excellents tours a guil-

loclier circulaires , ainsi que différents
objets , tels que : claies , établis , boulets ,
etc. Le tout en parfait état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3603-1

On demande à emprunter
contre bonnes garanties , la somme de six
mille Irancs. — S'adresser pour rensei-
gnements en l'Etude du notaire H. LEH -
MANN , rue de l'Hôtel-de-Ville 8, à la Chaux-
de-Fonds. 3590-1

Magasin à louer.
Le grand et beau magasin , situé place

de l'Hôtel-de Ville , est à remettre pour St
Matin avec un appartement de 4 pièces.

Prix du bail avantageux.
S'adresser au magasin de meubles E.

Cosandier. 3563-2

Vin de Si-Raphaël
Vin tanni que , fortifiant , digestif , goût

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

Seul dép ôt pour la Chaux-de-Fonds et le
canton de Neuchâtel : Aux lies Marqui-
ses, rue de la Serre 38, Chaux-de-Fonds.

Echantillons à disposition. 3488-2

-M me Vonaescli -
16 , Rue du l'arc , 16

reçoit toujours des biscomes de Berne ,
des pains d"épices , des Leckerlls de
Baie, du Chocolat Suchard et du des-
sert frais.

Elle se recommande instamment à ses
amis et connaissances. 3478-1

A vonHrP un Pe''t ools ,,e n* avec
VoIlUl  O paillasse, pour 9 francs.

S'adresser à M. Bernard Ksempf , rue du
Collège 10. 3615-1



Sommertlieater in dM-le-Fonas
GRANDE SAL LE DES AR MES -RÉUNIES

Dienstag den 23. September
PC Lietzte Vorstclluiig

(Abschieds-Vorstellung)

Dr Faiist s Hauskaeppc hen
oder

Die Raeuberherberge im Walde
Grosse Posse mit Gesang in drei Akten

von FRIEDRICH HOPP .

Zu dieser unserer letsten Vorstellung
laden vvir ein geehrtes Publikum v. Chaux-
de-Fonds ergebenst ein und rufen allen
Freunden und Bekannten ein herzliches
« Lebe H-olil » ! ZU.

1C. Menées und O. Sclimltt
3668-1 fiir die Gesellschaft.

Eintrittspreis: Fr. 1.

Société Fédérale de Gpastip

C O N C O U R S  LO CAL
le Dimanche 28 Septembre

à Gibraltar.

Les prix sont reçus avec reconnaissan-
ce chez le président de la section M. Jules
Fr.EY , rue de l'Industrie 25, et chez les
membres de la Commission des prix :

MM. Camille SUDMAKK , Industrie 13.
Jules BLUM , Fritz Courvoisier 22.
Edouard ST.F.HLI , Fleurs 15.

3679-4 L E  C O M I T É .

Concours.
Les personnes qui seraient disposées à

soumissionner la pré paration ou le trans-
port des matériaux destinés à l'entretien
desroutes cantonalespendant l'annéel8K5 ,
peuvent s'adresser, dès maintenant , au
soussigné chargé de leur fournir  les ren-
seignements nécessaires et de recevoir
leurs soumissions jusqu 'au l" novembre
à midi.

Locle, le 22 septembre 1884.
Le Conducteur des Pontes ,

3685-3 e. Meystre.

A VPïlf ïPP Pour cause de décès , un
VCIIUI C grand tour à faire les dé-

bris et les carrés , avec 18 pinces neuves ,
marchant au pied et à l'électricité. La fa-
bri que Hi pp se chargera toujours de four-
nir la force électri que si ou le désire.
Grand avantage quant  à la bienfiicturo , la
quantité d'ouvrage produit  et l 'évitation de
fati gue. Conditions avantageuses. S'adres-
ser rue des Fausses-Brayes 15, Neuchâtel ,
au 3m ", à Emile Jacot. — Même adresse ,
logement de 3 pièces , bûcher , chambre
haute, cave ; eau à la cuisine. 3688-2

Magasin de Ferblanterie
SAMUEL H UNCII

Rue dix "Versoix S

Lampes à suspension , lampes do tables
et lampes de cuisine. Cafetières à iiltre .
Porte-poches. Cruches à eau , vernies. Bat-
terie de cuisine complète. Caisses à cen-
dres. Paniers de boucherie. Brochets éta-
lonnés. Brandes à eau. Couleuses en zinc
et en cuivre. Veilleuses à flammes forcées.
Tubes , 1" qualité . Fourneaux de ma pro-
pre fabrication. Transformation de lampes
et quinquets .  H677-3

Je me recommande au public en général
pour tout ce qui concerne ma profession.

Concours.
Les personnes disposées à entreprendre

les courses de triangles , pour l'enlèvement
des nei ges pendant l'hiver 1884-18R5 , peu-
vent s'adresser dès maintenant  au sous-
signé chargé de donner les rensei gnements
nécessaires et de recevoir les soumissions
jusqu 'au 1er novembre à midi.

Locle , le 22 septembre 1884.
Le Conducteur des Routes ,

3684-3 C. Meyslre.

A VPîl flPP Un notnger * I»«trole, à
¦** ,cuul c trois trous , avec tous les
accessoires , le tout presque neuf.

S'adresser rue du Progrés 9 , au rez-de-
chaussée, à droite. 3638-1

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL INTEROCÉANI QUE DE
-̂£±J-T----3-s£-£-.

Président-Directeur: J^TOINAND 
DE 

L1SSEPS

Souscription publique à 38?,38? Obligations
de 500 francs chacune, rapportant 20 francs par an

Payables semestriellement les 1" Avril et 1er Octobre
Remboursables à 500 francs en soixante-quinze ans

Cette ém ission est faite en vertu du vote de l'assemblée générale des Actionnaires
qui a eu lieu le 29 Juin 1882.

Prix d'Emission : 333 francs.
Jouissance du 1er Octobre 1884. — Payables comme suit :

20 fr. en souscrivant 20 fr.
30 » a la répartition contre remise d'un titre provisoire) 30 »
50 » du 15 au 20 novembre 1884 . . .  9 50 »
50 » du 1er au 5 janvier 188.", 50 »

100 » du 1" au 5 avril 885 , sous déduction du coupon de
fr.  10. échéant a celte date , soit 90 »

83 » du 1" au 5 juillet Ï885 83 »
333 fr. Net à payer . . 323 fr.

Les souscri pteurs auront à toute époque , à partir de la répartition , la faculté d'an-
ticiper la totalité des versements , sous bonification d'intérêt au taux de 5 °A> l'an. Ceux
qui useront de cette faculté au moment de la répartition , bénéficieront d'un escompte
de 6 fr. 35 par titre.

En tenant  compte de cette bonification , l'obligation entièrement libérée , jouissance
du 1" octobre 1884, ressortira à 326 fr. 65, ce qui représente un revenu de 6 fr. 12% ,
sans compter la prime de remboursement.

Les titres définitifs seront délivrés au moment même de la libération.

La SOUSCRIPTION sera OUVEm ïeis Sept, et close le même jour
-A. I *̂ ±.Ft- IS :

A la Compagnie Universelle du Canal Interocéanique, 46, rue Caumartin.
A la Compagnie Universelle du Canal de Suez , 0, rue Charras.
Au Comptoir d'Escompte de Paris, 14, rue Bergère.
A la Société Générale de Crédit Industriel et Commercial, 7:?, rue de la Victoire .
A la Société de Dépôts et de Comptes courants, 3, place de l'Opéra.
A la Société Générale pour favoriser le développement du Commerce el de l'In-

dustrie en France. !>4 , rue de Provence.
A la Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d'Antin.
Au Crédit Lyonnais, 19 , boulevard des Italiens.
A la Banque d'Escompte de Paris , place Ventadour.
A la Banque Franco-Egyptienne, 3?, boulevard Haussmann.

El dans leurs bureaux de quartiers , a leurs agences en province cl a l'Etranger , el
chez leurs correspondants en France el à l 'Etranger.

-A- 3>a"iE3 -\X7" - X̂' cr»n.i«i :
Au Siège du Comité Américain de la Compagn'0 du Canal Interocéanique de Panama.

On peut souscrire dès à présent par correspondance.

N.B. — Un droit de préférence est accordé , sur la production de leurs titres , aux
titulaires des 600,000 aci ions de la Compagnie du Canal interocéanique, à raison
de une Obl iga t ion  pour deux Actions.

Les Actions devront être présentées à l'un des guichets désignés ci-dessus , où elles
seront frappées d une estampille constatant qu'elles ont usé de leurdroitde souscription.

Les titres qui ne sont pas réservés par préférence aux Actionnaires de la Compa-
gnie et le solde des Obli gations sur lesquelles ce droit de préférence n 'aurait pas été
exercé , seront répartis entre tous les souscripteurs indist inctement , au prorata du
nombre des titres souscrits par eux , sans toutefois que la Compagnie soit tenue d'at-
tribuer des fractions d'Obligation. (7462 x) 3676-1

Timbres en caoutchouc et nCttl.
Gravure sur métaux, marques

dt ; fabrique. Signatures, aïono-
grammeset initiales, pour mar-
quer !'• litige. Encres n tampon.
Dateurs et num.'niteurs. Tim-
bres tic poche, timbres fantai-
sie en tous genres, etc., etc. !

OSCAR BURGER i ,
Rue Fritz Courvoisier 29 ! 5

— CHAUX-DE-FONDS — I n

I - , -u ii uMnrr-

TTno îcmno tl l lo de la Suisse alleman-uii c j e une une cks rie bonne tHXnïa&i
cherche une place comme volontaire dans
un magasin ou auprès de jeunes enfants.

S'adr. au bureau do I'I MPARTIAL . 81682-8

TTn inf îrmîor pouvant fournir doUU H l l l I I i U ei  bons certificats , dé-
sirerait trouver de l'occupation comme
garde-malade.

A la même adresse une personne do toute
moralité s'offre pour l'aire de» ménages
et se recommande pour de la couture à la
maison. — S'adr. chez M. Félicien Landry,
maison de la Brasseri e Douillot. 3531-2

ÏTïl P f î l lp  recommanr'able , désirant
UI1C l l l I C  apprendre le français , cher-
che à se placer dans un ménage pour fem-
me de chambre ou bonne d'enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3618-1

Ann P P n t î  <-)u uenmr>de de suite un
AJJUI Ol l l l .  apprenti emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3645-12

Fmhnîto i ir  On demande , pour de
L l l l U U I l C U l  . su ite | „„ assujetti em-
boîteur. — A la môme adresse un jeune
garçon de bonne fami l le  pourrait entrer
comme apprenti. - S'adresser chez M. E.
Voirol-Linder , rue de l'Industrie 17. 3t>83-3

Annrpnfi *̂ n demande de suite un
rtUJJI Cil 11. app renti faiseur «le se-
crets, il serait nourri et logé chez, son pa-
t ion . — S'adresser chez M. Jean Burnier ,
rue de l'Industrie 7, au S1"" étage. 3680 3

Annrontî  O'1 demande de suite ,
"FF1 CIUI " pour la Chaux-de-Fonds ,
un apprenti galnier : il pourrait être lo-
gé et nourri.  — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 36tJ6-5

Tniirnaiir , lails uu atelier de mon-
1 UU1 I ICUI  . teur de boites or de la

localité on demande un bon ouvrier tour
neur. — S'adiesser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . £657-2

On HpmflnHp 2 n|>,,ren,ies ou as"UIl U c I I i c U l U C  *,,jeities peintres en
cadrans. — S'adresser chez M. H. Dellen-
bach , rue Fritz Courvoisier 36 a. 3623-1

lo i ir .oc  f i l l oc  O" demande une0CU11C5 lllioa. ou deux jeunes filles
honnête s pour aider dans une partie d'hor-
logerie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 36^7-1

fin HpmanHa ue suite une J euneun umudiiue fiIIe pour fa iie j es
commissions dans un comptoir de la lo-
calité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3643-1

A l ' î l tpl îpp ®' BRAUNSCHWEIG on de-
1 aldllol maurie de suite un guil-

loclieur bien au courant de la cuvette.
3652-1

fin darnsmiii * de smte un «<«•«»«•un uemdiiue ou ttne filIe pnur ap.
prendre le dorage et faire des commissions.

S'adresser chez Mme Adeline Glauser ,
rue de la Loge 6. 3636-1

rhamhra A louer une chambre non\ _ I I C U 1 I U I  C. meublée. — S'adresser
chez Léopold Thiébaud , rue de l'Indus-
trie^ cB81-3
A InllPP l)0ur St-Martin , dans unen IUUOI maison d'ordie , au centre du
village , deux belles grandes chambres , au
soleil , ou une avec cabinet et part à la
cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3653-2

C h fl mhpP A Iouer un echambre meu-vuaiiiui c. tdée , à un ou deux mes-
sieurs tranquilles et ne travaillant pas à
la maison. — S'adresser chez M»" Bertschy,
rue du Pont 13 n. 3607-1

rhamhro On monsieur de toute mo-liliaillUl O. raiité offre à partager sa
chambre.

A la même adresse on demande une po-
lisseuse de boites or.

On vendrait l'outillage complet pour la.
pose des anneaux.

S'adiesser rue de la Balance 4, au 2"e-
étage , à droite. 3610-1

A lOUPP ^e su
'te un local pouvant

** IUUOI servir à un peintre en bâti-
ments. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3632-1

A Iftl lPP de suite un Deau petit loge-H. 1UUC1 ment bien exposé , remis a
neuf et composé d' une chambre à trois fe-
nêtre s, cuisine et dépendances. On ne le
remettrait qu 'à une ou deux dames de toute
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . : 602- 1

Oa âeffluflie u loûer ^'^r^de ferblantier , magasin et logement , si-
tués au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3678 3

TTn hnmmo seu' demande à louer,Ull llUIUinc ,,our le i« novembre ,
une chambre indépendante , non meu-
blée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3689-3
T p représentant delà C'» SINGER , rue des
-Li" Arts 21 , demande une chambre et
un cabinet non meublées , dans son quar-
tier. 3658-1

On demande à louer ^^Tn"
grand logement avec atelier et comp-
toir pour 25 ouvriers. — Adresser les of-
fres et conditious au bureau de I'IMPAR -
TIAT .. 35X3-1

A vpnrlrp Ll un prix avantageux, uneV C I I U I  C voiture a six places,
plus un harnais A l'anglaise.

S'adr. rue de la Boucherie 16. 3605-1

PpPfilI ^unancae 81 courant, de la rue1 ci uu t|e Gibraltar aux Crosettes , uue
chaîne avec montre or , ancre , 18 k., 14 lig.,
portant les chiffres J. R. sur le fond et le
médaillon. La personne qui l'aurait trouver
est priée de lu remettre rue de l'Hôtel-de-
Ville , 33, au 2™* étage , contre bonne ré-
compense. 3601-1

Les amis et conaissancesde Monsieur et
Madame A UGUSTE K EVMO .M) et leurs en-
fants , qui auraient été involontairement
oubliés dans la dis tr ibut ion des lettres de
faire part , sont priés d' assister Mardi 23
Septembre 1884, à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de leur cher fils et frère

Monsieur Jules-Robert REÏMOM)
que Dieu a retiré à Lui , Dimanche , à l age
de 21 ans , après une longue et pénible ma-
ladie. 3687-1

Domicile mortuair e , rue du Puits, 9.

Les membres de la Société vaudoise
sont invités à assister le mardi 23 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jules-Robert Reymond , fils
de Monsieur AUGUSTE R EYMOND , leur col-
lègue.-Domicile mortuaire : rue du Puits 9.
3686-1 LE COMIT é.

Madame veuve de Sylvain Girard-Gabus ,
à Berne , Monsieur et Madame Guillaume
Treybal Girard et leurs enfants , au Locle ,
Monsieur et Madame Adalbert Girard-Cho-
pard et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ,
Monsieur Arthur Girard , à New-York ,
Monsieur Edmond Girard , à Berne , Mon-
sieur et Madame Ch. Dubois-Girard et leur
enfant , à Berne , ainsi que les familles Gi-
rard et Gabus , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur bien cher fils, frère , beau-frère , oncle ,
neveu et parent

Tell-Achille GIRARD
que Dieu a retiré à Lui , Samedi , à Berne ,
dans sa 20"' année , après une longue et
pénible maladie.

BERNE , le 20 Septembre 1884.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire part . 3690-1


