
Consulats. — M. Florian Hauselmann a élé
nommé consul de Suisse à Varsovie ; M. Johann
Dietik. f r , de Thalheim , est nommé consul au
Brésil avec siège à Rio-Grande do Sul ; M. Fritz
Luchsinger , de Glaris , est nommé vice-consul pour
le même pays.

L'exéquatur a été accordé à M. Maximo Fer-
nande , consul de la République Argentine , à
Genève.

Affaire Grecchi. — Espérons que c'est la fin
finale.

Une dépêche de Rome annonce que M. Grec-
chi a enfin donné sa démission ; elle dit en outre
que l' enquête a prouvé que cet agent consulaire
est l 'inspirateur de la brochure et qu'il a écrit de
sa main les listes d'envoi. Ce sont autant de cho-
ses que l'on savait.

Splûgen. — Ce passage rival du Gothard est
de nouveau remis sur le tapis ; le conseil pro-
vincial de Sondrio (Lombardie) s'est nanti de la
question ; le Conseil d'Etat grison pousse active-
ment à la réalisation de ce projet. M. l'ingénieur
Paravicini est chargé des négociations et tracta-
tions entre intéressés.

Poids et mesures. — Le gouvernement de
la Grande-Bretagne a déclaré adhérer à la con-
vention internationale concernant les mesures
métriques.

Congrès phylloxérique. — La légation
suisse à Rome a informé le Déparlement fédéral
de l' agriculture que l' ouverture du congrès et de
l'exposition p hylloxérique de Turin , ajournée par
mesure de prudence à cause de l'épidémie ré-
gnante dans les pays voisins , aura lieu définiti-
vement le 20 octobre prochain.

Contrebande. — U y a quelques semaines ,
avant l ' irruption du choléra en Italie , une vio-
lente polémique se produisit dans la presse ita-
lienne. On demandait la rectification de la fron-
tière , un traité de surveillance , des mesures ri-
goureuses, etc. La presse de ce doux pays , qui ne
connaît ni le bri gandage de la campagne de Ro-
me, ni les enlèvements de Sicile , ni les coups de
couteau , cette presse signala au monde un canton
suisse comme la pairie des contrebandiers. Tout
Tessinois naît , vil et meurt contrebandier , le
canton vit de contrebande comme d'autres vivent
de la fabrication des montre s, des fromages , des
dentelles , etc.

Nous nous sommes permis à cette occasion de
conseiller à l'Italie de lâcher de pr endre un de
ces contrebandiers , c'est ce qui vient d'avoir lieu.
On.a arrêté près de Côme le nommé Giovanni
Bassi , il portait sur lui 106 montres. Ce brave
garçon ne se doute guère du tour qu 'il vient de
jouer à la patrie italienne , qui est la sienne. Il a
été sous-officier des... douane. C'est à croire que

lorsque ces agents ont terminé leur service, ils
se croient suffisamment forts pour commencer à
travailler pour leui compte. (Nouvelliste.)

Chronique Suisse.

France. — A la suite d' un violent article
paru contre lui dans le Radical , journal parisien ,
M. Emmanuel Arène , député de la Corse , s'est
rendu dans les bureaux de ce journal et a souf-
lleté M. Lefèvre , auteur de l'article.

M. Bonfante l'accompagnait.
La police , appelée , a dressé procès-verbal.
— Nous avons annoncé l'arrestation d'un nom-

mé Masson , directeur du Comptoir des rentiers ,
sous l'inculpation de détournements. L'enquête a
établi que le passif laissé par cet individu s'élève
à près de 1 ,300 fr. On ignore dans quelle spécu-
lation cet escroc a perdu cette somme énorme.

En Chine. — Les op érations sur Phu-Ny, sous
les ordres du colonel Berger , et sur My-Luong,
sous les ordres du colonel i^ussion , onl parfai-
tement réussi. Les Français sont entièrement
maîtres du cours du Day.

Le Paris dit que l'amiral Courbet ira à Kelung,
en châssera la garnison chinoise , fortifiera les
hauteurs environnantes et y laissera un corps
d'occupation.

M. Peyron , ministre de là marine , attend des
nouvelles de cette opération dans le courant de la
semaine prochaine.

Le Paris ajoute que la France possédera alors
un gage d' une valeur sup érieure à l'indemnité
demandée et pourra attendre l'exécution du traité
de Tien-Tsin.

Allemagne.—La Neue Preussische Zeitung
signale le suicide du porte-drapea u d'un batail-
lon d'infanterie en garnison à Breslau : cet offi-
cier , en revenant des manœuvres , élait monté
par erreur à la gare de Breslau , dans un train al-
lant à Mochbern , de sorte que sa compagnie l'a
attendu en vain à l' arrivée à Breslau. Le mal-
heureux porte-drapeau s'est donné la mort , afin
de se soustraire à la punition qui l' attendait ,
ainsi qu 'aux quolibets de ses camarades.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On a vu passer à la gare de Por-
rentruy un train tout particulier. Malheureuse -
ment , l'émi gration prend chez nous des propor-
tions tellement énormes que la Compagnie trans-
atlanti que française du Havre a décidé de rendre
le voyage de Bâle au port aussi commode que
possible. Le train qui vient de passer , outre les
fourgons à bagages , est composé de quatre wa-
gons spéciaux , à 80 places chacun , disposés avan-
tageusement. Les banquettes sont rembourrées ,
surmontées d'un filet pour les menus bagages et
ont des hamacs pour les petits enfants ; chaque
voiture est pourvue de water-closets , et tous les
wagons sont reliés entre eux par des passerelles
à travers lesquelles il est impossible de lomber.
Au milieu du train existe un wagon-buffe t , où les
émigrants trouvent tout ce qui leur est néces-
saire , café , thé , bière , vin , charcuterie , etc.

(Journal du Jura.)
SCHWYTZ . — Le peintr e Bruhin , qui a été

inhumé le 22 septembre à Schùbelbach , a légué

une somme de plus de 20,000 fr. aux différents
établissements de bienfaisance de son canton.

OBWALD. — Le Conseil d'Etat a décidé de
rappeler par une annonce dans la Feuille officielle
qu 'il est absolument interdit de fumer aux jeunes
gens qui sont âgés de moins de 20 ans. Le prin-
ci pe est excellent , mais la règle d'une application
bien difficile , nous semble-t-il.

BALE. — Il règne à Bâle une assez grande agita-
tion parmi la population catholique. L'école privée
catholique qui vient d'être supprimée laissait
fortement à désirer au point de vue de l'éduca-
tion qu 'elle donnait à ses élèves. M. le directeur
Werder s'en est aperçu quand il a dû procéder à
l'incorporation de ces jeunes gens dans l'école
publi que. Quel ques-uns l' ont poussé à bout , et
M. Werder les a remis à l'ordre par quel ques ta-
loches. L'indi gnation a été grande , on a prétendu
que M. Werder avait traité les jeunes catholiques
de petits gredins ; une assemblée catholique a
décidé de porter plainte , auprès de l'autorité com-
pétente , conlre M. Werder , dont la conduite est
d'ailleurs l'objet d' une enquête officielle.

Les mères de famille catholiques , au nombre
d'une centaine , se sont réunies en assemblée pour
délibérer. La discussion a été orageuse. Une de
ces dames s'est écriée : Puisque nos maris ne
montrent pas assez d'énergie, rendons-nous eu
masse auprès de M. le conseiller d'Etat Burk-
ha r dt , et demandons-lui l'autorisation de tenir
des écoles privées. S'il la refuse , toutes les fem-
mes catholi ques se rendront en masse devant
l'hôtel du gouvernement pour revendi quer leur
droit.

Cette proposition révolulionnaire a été accueil-
lie par des app laudissements à faire crouler la
salle. Mais un certain M. Baierlein est parvenu à
ramener ces dames dans les limites de la raison ,
et l' assemblée a fini par voter un vœu invi tant  le
Comité directeur de la communauté catholi que à
faire ensorte n 'obtenir de tous les catholiques une
déclaration portant que leurs enfants refusent de
suivre l'enseignement reli gieux sans couleur con-
fessionnelle , tel qu 'il est donné dans les écoles
publiques.

M. Burkhardt l' a échappé belle !
Nouvelles des Gantons.

* Liberté. — Sous ce titre nous lisons dans
l'Indépendant bernois :

La liberté de conscience et de croyance est in-
violable (Constitution fédérale , arl. 49). Nos lec-
teurs vont voir comment certaines gens enten-
dent l'application de cet article.

Il y a quelques jour s, le jeune H. de Neuchâ-
lel , qui a fréquenté quelquefois les réunions de
l'Armée du Salut mais n 'en fait pas partie , alla
visiter un de ses amis à la caser ne de Pérolles à
Fribourg. Nos deux hommes sepromenaient donc
dans un coridor lorsqu 'ils rencontrèrent le ma-
jor R... officier neuchâtelois. Celui-ci avisa H.
el lui dit : N'êtes-vous pas le nommé H.?— Oui ,
major. — Dans ce cas , vous êtes un salutiste ;
f... moi le camp de la caserne! — Mais , major ,
je ne suis pas venu ici pour faire de faire de la
propagande : je suis venu visiter un ami. — Cela
ne fait rien : allez-vous-en! — Et H. dut s'en
aller.

Chronique neuchâteloise.
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— LUNDI 29 SEPTEMBRE 1884 —

Café du Boulevard de la Gare. —
Concert donné par une troupe française , lundi
29 , à 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
trois Aveugles , lundi 29, à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



Or on prétend que nous sommes dans un pays
libre !

* Neuchâlel. — Un grave accident s'est pro-
duit 'vendredi dans l'édifice académique en cours
de construction.

Un employé de la Société technique , M. Kcel-
liker , âgé de 19 ans , se trouvait avec M. Perrier
fils , architecte , au deuxième étage du bâtiment ;
tous deux circulaient sur un échafaudage de
planches ; M. K. tenait à la main une latte qui ,
à un moment donné , s'embarrassa dans ses j am-
bes : le jeune homme trébuch a et fut précipité de
la hauteur  du deuxième étage.

Il fut relevé dans un état lamentable : il s'était
cassé bras et jambes dans sa chute , et avail de
graves lésions au crâne : transporté à l'hôpital
Pourtalès , il a succombé une heure après sans
avoir repris connaissance.

Les chantiers ont été fermés pendant le reste
de la journée. (Suisse libérale.)

,'. Déraillement de Sobey. — M. L. Humberl-
Droz , à la Chaux-de-Fonds , une des victimes de
l'accident du chemin de fer à Sobey, a succombé
hier , dimanch'* , après de grandes souffrances à
la blessure qu 'il avait reçue lors de ce terrible
accident. M. H. -D., élait marié et père de fa-
mille. L' inhumation aura lieu demain , mardi.

,*, Sagne. — On nous écrit :
Hier , dimanche , six enfants de deux familles

de la Sagne , se sont empoisonnés avec de la bel-
ladone , un est mort ce malin , lundi , les autres
sont gravement malades.

Les premiers soins leur ont été donnés par le
docteur E. Perregaux , du Locle.

A Concours d' agriculture à Cernier. — L'a-
bondance des annonces nous oblige à renvoyer
à demain un rendu compte et la liste des prix du
concours cantonal d' agriculture de Cernier.

* Théâtre. — Nous avons eu dimanche , pour
les débuis de la Iroupe de drame , une représen-
tation du Bossu. Les costumes étaient entièrement
neufs , et la mise en scène très bien réglée. M.
Moitel , chargé du rôle de Lagardère , a été le hé-
ros de cett e soirée ; il a obtenu un grand succès ,
rappels et applaudissements ne lui ont [pas man-
qué. MM. Chavrié , Carie , Rigoulot , Pellerin , et
MMmes Kalblé , Place , Deberg, Gaultier ont com-
plété un bon ensemble. On nous annonce pour
jeudi Le Gendre de M. Po irier, comédie en 4 actes
de E. Aug ier et J. Sandeau. Dimanche prochain ,
Les deux Orp helines , et enlin les débuts d'une
nouvelle chanteuse.

M. Bettini a raison de s'imposer des sacrifices ,
et nous sommes certains que le publ ic lui en
tiendra compte.

*% La Prévoyante. — Cette Société générale
de secours mutuels aura son assemblée générale
irimestrielle mercredi 1er octobre 1884, à 81/2 h.
du soir , au Temple français. A celle occasion ,
nous nous permettons de recommander l'entrée
dans cette utile sociélé aux citoyens de 18 à 45
ans qui n'en feraient pas encore partie. Moyen-
nant une cotisation de fr. 1 >50 par mois , lout so-
ciétaire malade a droit à une indemnité de trois
francs par jour pendant les quatre premiers mois
de maladie régulièrement constatée. Des formules
d'admission peuvent être demandées chez tous
membres du Comité , principalement chez MM.
Fri tz Nussbaum, président , rue de la Paix , 17 ,
et Louis Chollet fils, secrétaire-caissier , rue Léo-
pold-Robert , 46. (Communi qué.)

k\ Colonie italienne. — On nous prie d'annon-
cer que la souscription en faveur des familles
napolitaines éprouvées par le choléra , ouverte
parmi les membres de la colonie i talienne de no-
tre ville , a produit la somme de fr. 115»50.

La Société italienne de secours mutuels a donné
pour sa part fr. 200. — Ces deux sommes onl été
envoyées directement à M. le ministre d'Italie à
Berne , qui les fera parvenir au comité de secours
à Naples.

Nous recommandons également à la générosité
de nos lecteurs les souscriptions ouvertes pour le
même but à la Banque fédérale , comptoir de la
Chaux-de-Fonds , el dans nos bureaux , rue du
Marché , 1.

Chronique locale.
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Son ambition était plus haute. Elle rêvait de créer
deux ou trois rôles difficiles , d' une façon assez bril-
lante pour qu 'on l' engageât à la Comédie-Française. Elle
disait volontiers :
• — Il n'y a , à Paris , que deux jeunes premières : Bar-
tet et moi ! Moi , dans la violence , elle , dans la grâce.

Ce à quoi Pavilly, qu'on trouvait toujours là quand
il y avait quelque trait piquant à lancer , répondait d«
sa voix asthmatique :

— Oui , tu as raison , Bartet c'est , à la fois la chas-
teté , la douceur et la passion C' est la jeune pre-
mière !...

Il s'arrêUit un instant , passait sa langue sur ses lè-
vres, clignait ses petits yeux , grimaçait un sourire , et
ajoutait avec conviction :

— Mais toi , ma obère , tu es un troisième rôle !
Ce Pavilly, laid et mâchant comme le diable , était la

bête noire de Clémence. Mais il n 'y avait rien a faire
contre lui-, on le ménageait: il avait du talent. Troisiè-
me rôle ! C'était tout ce qu'on pouvait dire de plus dé-
sagréable à la comédienne. Jouer les mauvaises femmes ,
les traîtres femelles , quand son bonheur élait de per-
sonnifier les innocentes et les persécutées ! Ce j ugement
porté sur elle : troisième rôle , avait le don de l'exaspé-
rer. Elle ne pardonnait pas à un critique qui ne la clas-
sait pas jeune première. Elle essaya de faire casser aux

Refroduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité at/sc la
S t eiété des gens de lettres.

ga_'es un rédacteur de Soirée théâtrale qui avait écrit ,
dans la pureté de son âme , que , «mademoiselle Villa
avait admirablement composé son rôle à la manière
noire» . Il ne pouvait rien y avoir en elle de noir , ex-
cepté peut-être sa conscience. Tout le reste était rose
comme les fleurs , argenté comme la source pure , azuré
comme le ciel clair.

Le jour où il fal lut  que Clémence comprît qu 'une vé-
ritable étoile s'était levée dans le ciel en toile peinte du
Théâtre Moderne , une tempête terrible gronda dans son
cœur. Elle voua à celle qui ruinait , à la fois , son pré-
sent et son avenir , une haine farouche qu'elle sut dis-
simuler , dans l'intérêt de son orgueil. Elle étudia la
bonhomie , comme un rôle , devant sa glace. Elle , paraî-
tre atteinte par le succès de cette petite Lise ! Mais pour-
quoi donc ? Est-ce qu 'il n'y avait pas assez de place
sous te soleil pour tout le monde? Une seule artiste de
valeur , dans un théâtre , c'était trop peu. On l' avait bien
vu. le soir où mademoiselle Fleuron avait été obligée de
la doubler , elle , Clémence Villa , dans le rôle de la Ba-
ronne. C'était sa consolation de rappeler ce début désas-
treux qui avait inauguré la carrière de Lise . Et puis , en
disant que la jeune t i l le  l' avait doublée , elle établissait
nettement sa supériorité de chef d' emploi.

Elle jouait , chaque soir , avec Lise. Dans le couloir du
premier étage, au-dessus du foyer des artistes , leurs lo-
ges étaient séparées par celle de Fanny Mangin. Pour
aller chez Lise, il fallait passer devant la porle de Clé-
mence , que celle-ci laissait toujou rs ouverte , à cause de
la chaleur du gaz. La belle fille se souciait peu qu 'on la
surprît s'babi l l ant : elle avait l 'habitude de la nudité.
Assise dfvant  sa toilette , vêtue seulement d' un jupon
brodé , sous lequel on apercevait ses jambes , emprison-
nées dans des bas de soie assortis à la couleur de sa ro-
be, et d' une chemise de baptiste garnie de dent elles , qui
laissait voir sa gorge ronde et son dos nacré presque
jusqu 'à la taille , elle faisait sa figure , frottant légère-
ment la patte de lièvre sur ses pommettes , pour étendr e
également le vermillon de son maquillage. Et , tout en
gourmandant son habill euse d' une voix aigre , elle guet-
tait les allants et les venants qui suivaient ce couloir
étroit , sombre et étouffant , dans lequel l' entre-bâille-
ment des portes de loges jetait , par instants , une lueur

éclatante , en même temps qu un parfum de femme s'é-
levait , subtil et pénétrant , dans l'atmosphère surchauf-
fée.

Pendant les entr 'actes. Rombaud avait pris l'habitude
de faire un tour dans les loges. Il montait , remuant dans
sa poche son trousseau de clefs , par un mouvement
machinal , en poussant un «hum!» sonore qui annonçait
sa venue . Il s'arrêtait a la porte de Clémence , et , en-
trant comme chez lui , s'asseyait sur le petit canapé qui
occupait à lui seul plus de la moitié de la loge. Le cha-
peau en arrière , il causait , faisant sa cour , et assistant
à la toilette de la comédienne. Aussitôt que Rombaud
était entré , la porte se fermait. C'était pendant ces quarts
d'heure-là que Clémence racontai à son directeur tous
les cancans de coulisses, toutes les histoires de la mai-
son. Elle était vraiment souveraine , possédant le maî-
tre à elle seule. Ces visites étaient la consécration de son
pouvoir. Elle en avait fait une redevance que Rombaud
iui payait sans marchander. C'était comme un tribut, eu
souvenir des faveurs reçues autrefois.

Elle eut le crève-cœur de le voir passer devant sa lo-
ge, lui adresser un bonjour amical , du bout des doigts
et du bout des lèvres , et se diriger vers la loge de Lise
Fleuron. Elle l' entendait frapper à la porte, et demander
d' une voix presque timide : Peut-on entrer ? Et des va-
gues de sang lui montaient aux tempes. Elle voyait ,
dans cette discrétion respectueuse , un affront pour elle.
Il entrait tout droit , sans frapper , quand il venait chez
Clémence. Pourquoi donc faisait-il tant de manières
avec cette Lise ? Fallait-il respecter son innocence et sa
sagesse ? Etait-elle sage, d' abord ? On n'en savait rien.
Ces mijaurées qui font tant les prudes , en apparence ,
sont souvent , en réalité , des gaillardes qui font les cent
coups ! Elle en connaissait , et , pas plus loin qu'au bout
du couloir : Cécile Chrétien, que sa mère avait la pré-
tention de poser comme une vierge , avait eu tous les
amis de Rombaud , les uns après les autres.

Elle chercha à se faire compter des histoires sur Lise.
On disait qu 'elle vivait  dans un appartement au qua-
trième, rue de Lancry, avec sa mère.

I J lutvre)

Exposition d'horticulture et d'ornithologie.

Le chroni queur chargé de donner le compte-
rendu d' une exposition , n'a point la lâche facile.
Il se demande si ses impressions personnelles
sont bien le reflet de la vérité. Mais quand , de
tous côtés , il entend émettre des appréciations
semblables aux siennes , et que ces appréciai ions
sont des louanges , ce qui était une difficulté , lui
devient un plaisir:  rien n'est agréable comme de
constater un succès. Oui , un succès ! D'étonne-
ment , d'abord , de ce que spontanément , et dans
l'espace de douze jours , on ait pu réunir , à la
Chaux-de-Fonds , uo si complet assemblage de
produits variés.

Puis , succès de satisfaction pour tous ceux qui
examinaient en détail ce jardin improvisé où ga-
zouillaient des légions d' oiseaux.

Succès financier enfin , ainsi qu 'en font foi les
résultats obtenus , mentionnés à la fin de celte
petite chronique de l'Exposition.

Pour arriver à ce résultat , chaque exposant
avait sacrifié l'arrangement j e son lot , au coup
d'œil d' ensemble ; plusieurs avaient leurs pro-
duits disséminés dans toule la salle. Les groupes
de plantes étaient séparés par des volières d'où

s échappait le jo yeux gazouillis de charmants oi-
sillons.

C'était bien là fleurs et ailes.
Mais , passons rapidement nn examen général

de l'Exposition.
A tout seigneur , tout honneur ! Il va de soi que

M. Baur , notre habile horti culteur , garnissait
avec les produits de ses jardins et de ses serres ,
une moitié de la halle.

( Son grand massif central , composé de palmiers ,
d'anihur ium s , de fougères , de marantas en forts
exemplaires , était rehaussé par une collection de
glayeuls dont les vives nuances s'harmonisaient
avec le brillan t plumage des perruches austra-
liennes et des faisans argentés qui trônaient au
milieu des plantes exoti ques , dans une volière
qui émergeait de lout ce feuillage.

Un perroquet amazone , vrai paillasse emplumé ,
qui donnait  des ré pétitions de chant , interrom-
pues par de brusques el comiques interpellations ,
n'était p is le moindre attrait de ce bosquet.

Outre ce massif , M. Baur avait garni les quatre
palmes du fond avec des groupes de plantes en
collections : fuchsias , scarlets , chrysanthèmes à
fleurs précoces , et surtout des reines-marguerites
d' une culture remarquable ; la nouve lle variété
rouge-cuivré élait admirée de chacun.

La halle de gymnasti que forme nn rectangle
assez vaste pour permettre au public de circuler
aisément dans les larges sentiers réservés entre
les tables des exposants et les groupes du centre.

(A suivre.)

Science et JVaturc. — Sommaire du n°44 :
Texte. — L'Exposition internationa le d'h ygiène

à Londres, en 1884 , par J. Arnould. — Les corps
bruts : caractères , production , forme , par D.
Cauvet. — La Couleuvre de Montpellier , par J.
Réguis. — Les pétroles (suite el fin), par le doc-
teur Chapuis. — Association française pour l'a-
vancement des sciences et Congrès de Blois , par
O. Gant. — A travers la science : Transmission
de la force, en Allemagne , Influence de la lu-
mière électri que sur la végétation , Les bouteil-
les en papier. — Chronique : Les Chamois en
1884, Le monument de Fresnel à Broglie , Les
Jacinthes.

Gravures . — Exposition internationale d'hy-
giène de Londres : une rue du vieux Londres. —
Les tasses à thé pendant la tempêle. — Les for-
mes des minéraux , 11 fi gures. — Plasmodie du
Did ymium Leucopus , i l lustration par Bergeron
et Vermorken. — Montagnes de glace dans les
mers du pôle, il lustrat ion par G. Nicolet et Cha-
pon. — La Couleuvre de Montpellier , illustration

Bibliographie.



par Juillera t et Vermorcken. — Configuration
des poches à pétrole , 3 schémas. — Verre à ja-
cinthe : détails de l'appareil (2 fi g.).

Librairie J.-B. Baillière et fils, 19, rue Haute-
feuille , Paris.

Abonnement annuel : Paris, 20 francs. — Dé-
partements , 24 francs. — Un numéro, 50 cent.
Paraît tous les samedis.

Paris, 28 septembre. — Les dernières dépê-
ches de l'amiral Courbet annoncent que les pré-
paratifs sont terminés et que l'action est immi-
nente.

Paris, 28 septembre. — Le choléra diminue
sensiblement à Nap les , mais il s'est élendu à Gê-
nes avec une grande intensité ; on comptait au-
jourd'hui à midi , dans cette ville , 130 cas et 49
décès dans les dernières 24 heures.

Gênes , 28 septembre. — Les aqueducs de la so-
ciété des eaux Nicolay ont été fermés , étant con-
sidérés comme des foyers d'infeclion.

Il y a eu sept décès à Sampiera-d'Arena.
Londres, 28 septembre. — Un premier envoi

de trente des bateaux destinés à l'expédition du
Nil est arrivé à Assiout , par le chemin de fer
d'Alexandrie. Ils seront prêts à recevoir les trou-
pes aussitôt après l' arrivée du général Wolseley,
qui est attendu aujourd'hui.

Dernier Courrier.

DM 22 au 28 sep tembre 4884.
Naissanoes.

Léa-Antoinette , fille de François-Vénuste-Emile Voirol ,
Bernois.

Henri-Albert , fils de Louis-Alfred Dumont-dit-Voitel ,
Neuchâtelois et Bernois.

Louise Octavie , fille de Auguste Chochard , Bernois.
Marc-Edmond , fils de Edmond-Constant Vuilleumier ,

Neuchâtelois et Bernois.
Angéline , fille de Zélim-Henri Huguenin , Neuchâtelois ,
Charles, fils de Auguste-Ali Bourquin , Neuchâtelois.
Rose , fille de Angelo Cattaneo , Tessinois.
Henri-Lucien, fils de Edouard Jeanmaire , Neuchâtelois,
Ida-Louise , fille de Jean-Frédéric Fankhauser , Bernois.
Fritz-Auguste, fils de Fritz Jeanneret , Neuchâtelois.
Louis Charles, fils de Marc-Louis Dupan , Genevois.
Charles-Auguste , fils illégitime , Bernois.
Susanne , fille de Albert Sagne , Bernois.
Jean-Georges , fils de Georges-Frédéric Sauser , Bernois
Laure-Maria , fille de Ernest-Arnold Bolle , Neuchâtelois
Cécile-Marie-Blanche , fille de Jules Jaquet , Bernois.
Mélina , fille de Léo Weiss , Badois.
Alberl-Onésime , fils de Albert-Zélim Mojon , Neuchâte-

lois.
Marthe Nelly, fille de Charles-Otto Von Arx , Bernois.

Promesses de mariage.
Charles-Frédéric Tschampion , conducteur au Jura , et

Marie-Hélène Bauma-Poma , horlogère, Italienne.
Charles-Henri Quilleret , pierriste , et Adèle Widmer , ser-

tisseuse, les deux Bernois.
David Moser , maître gypseur , et Katharina Steuri , pier-

riste. les deux Bernois ,
Frédéric-Edouard Vuille , veuf de Evodie née Nicolet ,

pierriste , Neuchâtelois et Bernois , et Rose-Bertha
Jeanneret , horlogère , Neuchâteloise.

Mariages oivils.
Joseph Broghammer , veuf de Elisabeth née Von Sieben-

thal , dégrossisseur , Wurtembergeois , et Anna  Hugli ,
ménagère . Bernoise.

Alfred Richard , menuisier , et Marguerite Luthi , cuisi-
nière , les deux Bernois.

James-Eugène Dubois , veuf de Marie-Louise néeWehren ,
cafetier , Neuchâtelois et Bernois , el Marie-Emma
Perregaux-Dielf , tailleuse , Neuchâteloise.

Déoès.
14987 Jules-Robert Reymond , horloger , né le U septem-

bre 1863, Vaudois.
14988 Julia Robert-Tissot , née le 15 août 1884, Neuchâte-

loise.
14989 Marie-Mathilde Indermùhle, faiseuse d'aiguilles,

née le 8 jui n 1861, Bernoise.
14990 Jean-Joseph Braillard , tailleur , né le 1" décembre

1823, Fribourgeois.
14991 Jeanne-Susanne-Elisabeth née Chapuis , veuve de

Georges-Henri Rouiller , née le 9 mai 1806, Vaudoise.
14993 Jean-Baptiste-Emile Aubry, repasseur, né en 1837,

! Bernois.
14994 Enfant du sexe féminin né-mort à Christian Mat-

thys , Bernois.
14995 Henri-Adamir Sandoz , né le 7 février 1884, Neu-

châtelois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHACX-DE FONDS

des essais du lait du 25 au 26 Sept. 1884.
tLes laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

n j .  m i n  fc. " Lait Lait Crémo-Noms. Prénoms et Domicile. f* entier- éorémé mètre.
i PO B

Schumacher , J. Hôtel-de-Ville . 63 24,4 * *
Blatt sœurs , Grenier 12 . . . 41 32,2 35,6 15
Andrès sœurs, Fr-Courvoisier . 40 32,5 35,5 15
Weber , Jean , Balance 6a. . 38 30,7 36,3 15
Greuter , Joachin , Collège 19. . 38 31,8 36,3 15
Burnier , Henri , Parc 75 . . . 36 32,4 36,5 13
Hachen , Christ., Granges 6 . . 34 32,9 37,3 10
Notaris, Angelo, Paix 69 . . . 33 30,8 35,3 15
Schmiediger , F. Balance 12 a . 33 32,6 37, 11,5

/ Neuenschwander, Chr". Ronde . 30 29 .4 32,4 12
' Leiser , Jean , Léopold Robert 62. 30 32,7 36, 10

Balmer , Ernest , Hôtel-de-Ville . 30 31,7 36,5 10
Cbaux-de-Fonds, le 26 Septembre 1884.

CONSEIL MUNICIPAL .
** C'est de la Crème. 

R É S U L T A T

Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, 18

Lundi et Mardi , 29 el 30 Sept.
dès 8 heures du soir

€<&nr«»T
donné par 3797-1

- trois -A.veug-les. -

Liquidation.
Pour cause de cessation d'affaires , Ma-

dame Louise Droz-Nicolet, rue du Pre-
mier Mars 6, vendra dès maintenant toutes
les étoffes pour robes et confections
20%, au dessous du prix de revient et
toutes les marchandises courantes à prix
coûtant. . 3808-26

Concours.
Les personnes qui  seraient disposées à

soumissionner lu ['ré paration ou le trans-
port des matériaux destinés à l'entretien
des routes cantonales pendant l' année 1835,
peuvent s'adresser , dès maintenant , au
soussigné chargé de leur fournir  les ren-
seignements nécessaires et de recevoir
leurs soumissions jusqu 'au 1er novembre
à midi.

Locle , le 22 septembre 1884.
Le Conducteur des Houles - ,

3685-2 D. Meystre.

AVIS
Un emploi pour un jeune homme est à

repourvoir au télégraphe. Entrée en fonc-
tion le l'r octobre prochain ; salaire fr. 3
par jour de service. Pour renseignements
ultérieurs , s'adresser au bureau des télé-
graphes pendant la matinée, ou rue de la
Serre 31, au 3"°, à midi et demi. — Bonnes
références sont exi gées.

Le Chef de bureau des Télégraphes,
3784-2 J. Villoz.

Militaires.
Lavage chimique pour habits et gants

militaires.
Teinture , apprêts et nettoyages en tous

genres de vêtements confectionnés , pour
hommes , dames et enfants.

Teinture de robes de soie et rubans de
toutes couleurs variées , noir fin , pour
deuil , en 24 heures.

Blanchissage de couvertures et de fla-
nelles. • 3495-1

PRIX MODÉRÉS.

Teinturerie de la Ronde , 29.
Se recommande

V Ducommnn-Blanchet.

Pf Bonne récompense
à la personne qui pourra donner des ren-
seignements sûrs sur les coupables qui
m'ont enlevé dans la nuit du 25 au 26 sep-
tembre , une plante de bois de construc-
tion de 60 à 65 pieds de long, dans mon
chantier , situé vis-à-vis de l'usine à Gaz.
3777-2 C. JLevy, menuisier.

1 ] ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ |
| Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 I
f ] —— GHAUX-DE-FONDS 3159-36' *
g i Offre : Lép. 13 li g., arg., cuv. lait., doré , cyl., 8tr., gl. pi., Rem. à fr. 21»— s
g < Lép. 13 » » » arg 1, » » » » » » 22»— l g
Ë ) Lép. 19 » métal , » glace , cyl. 4 tr., 2d" au centre » » 15»50 s %
S \ Lép. 19 » u » y> ancre , Remontoir . . . .  » 15»50 ; S
= ( Savonn 1'» or , 20 li g., 2J « indé pendante , extra , Remontoir » 450»— ) 3
S ) Demande : Lép. 13 lig., arg 1, cuv. arg1, 8 tr., Rem., assort, ovale. ] g

Magasin de Ferblanterie
SAMUEL ifli \< H

Rue du "Versoix E5

Lampes à suspension , lampes de tables
et lampes de cuisine. Cafetières à filtre.
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 eu cuivre. Veilleuses à flammes forcées.
Tubes , 1" qualité. Fourneaux de ma pro-
pre fabrication. Transformation de lampes
et quinquots .  :.677-2

Je m» recommande au publi a en général
pour tout ce qui concerne ma profession.

HT A TF àt^0 et. le paquet , chez P. Bande-
lllil 1 L lier, rue du Pont. 3768-8

Ticikes en Mû IMOII; A métal .
Gravure sur métaux , marques

de fabri que, Si gnatures , mono-
grammes el initiales, pour mar-
quer le linge. Encres à tampon.
Dateurs el num 'roteurs . Tim-

; bres de poelie , t imbres fantai-
sie en tous genres, etc., ete . i

OSCAR BURQER j „
! Rue Fritz l'ourvoisier 29 ; g

— CHAU X -MS-FONDS — j "
rVrwiM U iM iii ¦ ~ùèè

DF» einture.
Mlle GUINAND recommencera ses

cours le premier octobre.
S' adresser Place Neuv e 4. 3757-2

Madame Louise Humbert-Droz née Favre et son enfant , Madame
Charlotte Humbert-Droz , Monsieur et Madame Eugène Favre et leurs
enfants, Mademoiselle Cécile Humbert-Droz , Monsieur et Madame
Jules Humbert-Droz et leur enfant , Monsieur Eugène Humbert-Droz ,
Mademoiselle Elisa Humbert-Droz , Messieurs Fritz , James et Henri
Humbert-Droz , ainsi que les familles Humbert-Droz , Favre, Jean-
renaud et Vuilleumier , ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père , tils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle
et parent

Monsieur Louis-Auguste HUMBERT-DROZ
décédé Dimanche 28 Septembre, dans 31me année , à la suite de l'acci-
dent du chemin de fer, à Sobey près Morteau.

CHAUX -DE-FONDS , le 29 Septembre 1884.
L'enterrement aura lieu Mardi 30 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Jaquet Droz , 37.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire part. 3818-1

CIGARES TONKIN «m
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds , au magasin de tabacs et cigares

Alphonse Beljeaii-Rcymttiid. rue des Arts , 25.
Société iMatioi Mistriella.

Chanx-de-Fonds

A l'occasion de l'Exposition du concours
local et cantonal qui aura lieu du 4 au 13
Octobre prochain , la Société d'émulation
tiendra des vitrines à la disposition des
fabricants , che 's d'ateliers et ouvriers de
la localité , qui pourront exposer leurs pro-
duits hors concours et sans frais.

Les personnes qui désireraient y pren-
dre part sont priées d'en aviser M. DUBI -
GLAZ , rue de la Serre 10, qui leur donnera
les renseignements nécessaires.

L'installation aura lieu Vendredi 3 Oc-
tobre , au Collège industriel.
3796-1 Le Comité.

| 
¦ 10 îH'ESTI BLES

^J Charles SEINET 3mA5

Lièvre mariné an détail.
LEÇONS u'ouvraps. dïï:/~
des leçons d'ouvrages à quelques jeunes
filles. — S'adresser chez Madame Robert
Tissot , rue de la Charrière 30. 3712-1

Concours.
Les personnes disposées à entreprendre

les courses de triangles , pour l'enlèvement
des neiges pendant l'hiver 1884-1885, peu-
vent s'adresser dès maintenant  au sous-
signé chargé de donner les renseignements
nécessaires et de recevoir les soumissions
jusqu'au 1" novembre à midi.

Locle , le 2S septembre 1884.
Le Conducteur des Routes ,

3684 9 C. Meystre.

A louer , pour le 11 Noveinlire 1884
plusieurs logements de 2 et 3 pièces ,
dans des maisons situées à proximité de
la gare , à la Chaux-de-Fonds.

S'adresser en l'Etude du notaire Jules
SoGiEr., A la Chaux-de-Fonds. 37Ô1-2



GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS
sss G. RONCO 3s

5, Hue du G r e n i e r, A 8817-$

LOCLE Bienne NEUCHATE L
- Rue cixi. 3VlE».x-eliLé - H. U E3 E> XJ G^A-INT-A-X-, ¦ Rue cie l'i3:c>i3i.t;Et,x -

Ouverture de la Saison d'Hiver
Grand choix de confections pour dames et fillettes. — Jupons et tabliers, — Tissus haute nouveaut é ,

pour robes. — Draperie pour habillements de Messieurs et enfants. — Tissus nouveaux pour ameuble-
ments. — Tapis de table et de chambre , eu tous genres. -- Toilerie , Spécialité d'articles pr trousseaux , etc.

L'honorable public est prié de venir se rendre compte des avantages qui lui sont offerts par les achats
considérables que nécessite l'assortiment de 4 grands magasins et par le système de vendre au comptant ,
sans escompte ; moyens par lesquels on peut acheter bon marché et revendre à petits bénéfices.

Tir des Armes -Réunies.
Les personnes disposées de remp lir les

fonctions de secrétaires , cibarres et son
neurs pendant la durée du tir de volail le
des 5 et 6 octobre prochain , sont priées de
se faire inscrire d'ici au 3 octobre au plus
tard: les secrétaires , chez M. Lucien-Numa
GUINAND , rue Léopold Robert 46 ; les ci-
barres et les sonneurs chez M. Ariste Ro-
bert , Brasserie , rue des Arts. 3804-8

Jeune homme. s%àZm%tt
homme pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3807 3

^PPVïl l"ltP ^n demande de suite une
OVl VulIlC servanteconnaissanttous
les travaux d'un ménage, Inuti l e  de se pré-
senter sans bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 38 ?0 K

A LOUER 8801"8
immédiatement o» pour St- Mart in :
un magnifi que appartement , composé de
sept pièces , avec vaste corridor , situé près
de la Gare On serait , au besoin , disposé
à le diviser en deux logements de 3 et 4
pièces. — S'adr. poste restante , case 537.

]W£ft 1*0 »«-*»« Un jeune paysan
11ml»* M*»pjt7!9» connaissant a
fond la culture de la terre , et un rentier
d'âge mùr , veuf sans enfants , désirent faire
connaissance avec des personnes sérieu-
ses. La fortune n 'est pas exigée. Prière
d'envoyer la photograp hie. S'adresser chez
M. Bernard K.i '.MPF , bureau do placement ,
rue du Collège 10.

A la même adresse trois jeunes person-
nes désirent se placer comme hommes de
peine dans une pharmacie et dans des
magasins. - Plusieurs jeunes Jîlles cher-
chent à se placer de suite. 3S05-3

Œufs en gros
à prix avantageux

par caisse de 120 douz., par demi-caisse de
60 douz., chez Charles Seinct , comesti-
bles , Xeucltatel. ( H !18 N ) 380 .'-3

"¦" .^k^#^k»a^ de français , d'alle-
mi"tyWJm* manrt et d'anglais, à
prix réduit. - S'adresser rue Léopold Ro-
bert 08, au premier étage. 3799 3

On désire placer £J£ MÏïï;
pour apprendre , une partie d'horlogerie
lucrative , on demande qu 'il soit entière-
ment chez son patron. — S'adresser rue du
Parc 69. au pignon. 3726 1

Un j eune homme îpj ™^-
que d'aiguilles, sachant bien limer et tour-
ner et possédant de bons certificats , cher-
che a se placer de suite pour cette partie
ou pour tout autre emploi. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3731-1

Une finisseuse $f â££*£
place de suite. — S'adresser rue du Parc ,
n° 66, au premier étage , à droite. 37 1'.) 1

On flemanae à placer œs
des personnes d'ordre , deux petits gar-
çons, l'un âgé de 7 ans et l'autre de 6.

S'adresser rue de la Serre 8, au premier
étage, à droite. 3703 1

PSl ïl TlHpP -̂  'oue1' de suite , à un ou
v l ldU I U I  C deux messieurs de toute
moralité , une belle chambre meublée et
indé pendante , dans une maison d'ordre , à
proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3783-2

fh îîm hpP  ^ louer de suite , â un ou
ViIlallIUI C. deux messieurs , une
chambre bien meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8, au 2'1 étage. 3762-1Ronn P '¦*" demande de suite une

D j n i I U .  i,onne sachant soi gner les en-
fants. Bons gages. —S'adresser an bureau
de I'IMPARTIAL . 3816-3

PpïlVPIlP *"*" demande de suite un
UI d V C U I i ouvrier graveur d'orne-
ments. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 3781-2

f pilVPIlP ^" demande un ouvrier
UI aVCUI ¦ graveur , principalement
pour le mil le  feuille , chez M. Charles Ber-
nard , rue de la Demoiselle KO. 3776-2

Une pOllSSeUSe pouvan t disposer
de quel ques heures par jour , trouverait de
l'occupation de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3773-2

A n r i P P n t l P  demande de suite
r tjj p l  CUUC.  une apprentie polisseu-
se de cuvettes or et argent.  — S'adresser
rue de l ' Industrie 11 , au 2'1 étage. 3772-2

C PÎ1VP11P ^" demande de suite un
U l O V C U I . ouvrier graveur [j our le'
1000 feui l les . - S'adr. à l'atelier .lenniïclmrd
el Monet , Terreaux 10. 3785-3

\Ori// in tP  uei imuue une ser-
OVl vai l le,  vante , sachant bien faire
la cuisine et tous les travaux d'un ménage.
On exige de bons certificats. — S'adresser
au bureau de 1'I M P A I ;TIAL . 3782 2

A l ' a tp I l P P  BRA I xscinvEio on de
1 aieilOl mande de suite un guil-

locheur bien ou courant de la cuvette.¦ 3732- 1

A l n i l P P  Pour St Martin , un bel ap-
IvUwI partement de trois pièces ,

situé au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 37118-3

fh f lm h r P  ^ 'out'r une chambre , à
U l l a l i l U I  C. un ou deux messieurs
travai l lant  dehors. — S'adresser Boulevard
du Petit-Château 2 , au premier. 3800-3

P Y\H m hr P A louerde suite une cham-
t a l a l llU l  V. i no  meublée , à un mon-
sieur tranquil le .  — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3809 3

A lf i l lPP l)olu'' e 'l  novembre , de prô-
1UUC5 I férence ù des dames , une

chambre à deux croisées , non meublée,
part à la cuisine. — S'adresser rue du Col-
lège 12, au deuxième étage. 3779 2

F nnaman t  Dans un quartier tran-
IwUycdieni .  qu }]]e et au centre du
village , on offre â remettre , pour St-Geor-
ges 1885, un beau logement de 4 pièces avec
toutes les dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3756-2

CnhilIPt  ^ louer de suite , un cabinet
CdUlIIGli  meublé , avec pension si on
le désire. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 18 A , au second étage. 3735-1

rtl ïJmhj 'O -̂  l°u er , de suite ou pour
VllalIlUI C. ]a nn du mois , une petite
chambre meublée , indé pendante.

S'adresser rue de la Charrière 10, au
second étage. 3737 1

Â I f i l lPP  Pom' St-Georges 1885, deux
M. IUUCI chambres au soleil , pouvant
servir de comptoir ou d'atelier, avec un
appartement contigu , composé de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL ." 3717-1

On taanie à louer SnSarr çss
pièces , cuis ine et corridor terme , situe si
possible au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 3814-3

TTn mànona  sans enfants  demande ,
Ull  I l i bU d Ue  pour St-Martin pro-
chaine , un logement de deux ou trois
chambres. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3755-'.'

de ferb lantier , magasin et logement , si-
tués au centre du village. — S'adressi r au
bureau de I'IMPARTIAL . 3678 2

(~\t\ demande â louer , un bon tonr a
*-' jj uillocher circulaire. — S'adresser
à M. Droz-Beck , graveur à Bienne. 3086-2

A V^n r ifA  un *** d'enfant. — S'a-
VCI1U 1 C dresser au bureau de I'I M-

P A R T I A L . 3806-3

A
,ran rlwa ft Oas prix , un joli canapé
V ëTIUI C de bureau L« XVI , et une

pentliile avec cloche. — S'adresser chez L»
Schneider , rue du Puits 25. 3758-2

A VPtlfipP tlnux Paires de canaris et
VCIIUI  C ,H ie grande cafje.

S' adresser rue Fritz Courvoisier 38 A , au
deuxième étage , â droite. 3736-1

TPflllVP aux 'f 0UX "Derrièresun porte-
I I  U U V C  monnaie renfermantquel que
argent. Le réclamer contre les frais d'in-
sertion au magasin de ci gares de. M. Julien
JEANNERET , rue de la Balance 16. 3815-3

Ffh /î rinP ^n J eune ra&le de canari
E.L/Ila|J |JC jaune avecune tache noire
sur une aile et la tète tachetée de noir s'est
échappé. — Le rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL , contre récompense. 3819-3

PprHll  depuis la rue du Sentier à laT Cl U U propriété des Arbres , une petite
montre d'argent. — La personne qui
l'aura trouvée est priée de la rapporter ,
contre récompense , au comptoir Eug. Du
commun-Roulet , rue du Puits 15. 3718-1

Monsieur et Madame Baillod Rohen et
leurs enfants , Madame veuve Marie Aesch-
limann-Baillod , Madame veuve Baillod-
Maigrat et ses enfants  â Besançon , Made-
moiselle Sophie Girard à Marin , Monsieur
Joseph Rechnitzer , ainsi que les familles
Baillod , et Girard , ont la douleur de faire
part â leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent  d'éprouver en
la personne de leur très chère mère, grand'-
mère , sœur , belle-sœur et parente ,

Madame veuve Zélie Baillod
née Girard

que Dieu a rappelée à Lui. Dimanche 28
Septembre après une très courte maladie.

Chaux de-Fonds , le 28 Septembre 1884.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu , Mardi 30 Septembre à 1
heure après-midi. — Domicile mortuaire :
rue du Soleil 11.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire pa î t .  3811-1

Madame Lina Guillod née Moser et ses
enfants . Madame veuve Guillod née Du-
cret et les familles Guillod , Moser et Du-
cret , ont la douleur de vous faire part de
la grande perte qu 'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de

M. E«5ots«r»ï  (BII I I I OII
décédé aujourd'hui 27 septembre 1884, à
l'âge de 30 ans 2 mois , après une longue
et pénible maladie. — L'enterrement aura
lieu Mardi 30 SeB>teinbre , â une heure
après midi. — Domicile mortuaire : Rue
du Parc 21.

g) tsW~ Le présent avis tient lieu de lettre
de f*ire part. 380:--1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , Mardi 30 courant , â une
heure de l'après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Edouard Cinillod , leur
collègue. (N° M 1» 318".) — Domicile mor-
tuaire : rue du Parc , 21.
3821-1 LE COMIT é.

Monsieur et Madame Paul Dubois Seugs-
tag, font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver par la mort de leur cher enf uit

Edouard-Eugène
décédé Samedi 27 courant , à l'â ge de 3
mois , après une pénible maladie.

Chaux-de Fonds , le 29 Septembre 1884.
3813-1

Les membres du Cercle Montagnard
sont invités à assister , Mardi 30 Septem-
bre , à 1 heure après midi , à l'enterrement
de Monsieur Louis-Auguste îlumbert-
Kroz, frère de Monsieur JULES HUMP.ERT-
DROZ , leur collègue. 3810-3
¦i inii wii M n mi i mii ¦nnwnii i « wn

I Les membres de la Société mutuelle
de prévoyance des Ouvriers repassenrs
et remontenrs sont priés d'assister , Mar-
di 30 courant à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Louis-An-
g-nste Humbert-Droz, leur collègue.
3812-1 LE COMIT é.


