
Journal suisse à Paris. — On annonce la
prochaine apparition d' un journal  suisse à Paris.

Le Courrier misse à Paris paraîtra deux fois
par semaine (avec gravures dans le numéro du
samedi); il s'occupera des intérêts de notre com-
merce national  et de notre industr ie , et publiera
un résumé impartial  des nouvelles du pays , sans
prendre parti dans les questions politiques ou re-
li gieuses. Des écrivains suisses bien connus lui
ont promis leur concours pour la partie littéraire ,
qui sera soi gnée d' une manière toute spéciale ; il
publiera un charmant feuil leton , dont l'action
principale se passe en Suisse.

Il promet à ses futures lectrices un courrier
mondain , dû à la plume élégante de Mme de S.,
dont les articles font autorité dans les journaux
de mode de Paris.

Le Courrier suisse de Paris est créé par un
groupe de Suisses, avec l'appui du corps consu-
laire et des personnes les plus influentes de la
colonie.

L'ad resse du Courrier suisse est 62 , rue de La
Rochefoucauld.

Nous souhaitons cordialement la bienvenue à
notre nouveau confrère et nous faisons des vœux
pour son succès.

Ecole polytechnique fédérale. — M. V.
Meyer , professeur de chimie à l'Ecole polytech-
nique , a accepté sa nomination de professeur à
Gœttingue. C'est une grande perte pour Zurich.

Anarchiste ou agent provocateur. — On
écrit de Berne :

« Encore un qui file , file et disparait. Un agent
provocateur , bien entendu , car nous ne parlions

Allemagne. Il n 'y a eu aucun désord re, et les
nombreux agents de police disséminés dans la
salle n'ont pas eu besoin d'intervenir.

Autriche-Hongrie. — Le ministre du
commerce et le ministre de l ' intérie ur d'Autri-
che viennent  d'adresser aux autorités compéten-
tes une circulaire dans laquelle ils invitent cel-
les-ci à app lique! rigoureus ement la loi qui in-
terdit aux voyageurs de commerce de vendre des
marchandises à des personnes autres qu 'aux fa-
bricants et aux négociant s , et qui leur défend ,
par conséquent , de faire des affaires avec des
particuliers.

Amérique centrale. — Une grande mine
chargée de quatre tonnes de d ynamite  et une
lonne et demie de poudre a sauté avec plein suc-
cès sur la ligne du canal de Panama , désagrégeant
trente mille mètres cubes de roche .

pas d'étoile. C'est un Allem and , « un assistant »,
qui aurait brusquement quitté Berne, lorsqu'on
apprit le sort du saxon Weiss ; le fuyard serait
actuellement à Genève. Quant  aux preuves , on
n 'en a pas de précises , H c'est pourquoi nous ne
nommons pas ce personn age. Est-ce que les éta-
blissements universitaires de l'Eta l vont devenir
le refuge des agents à la solde des polices étran-
gères ? »

Convention phylloxérique. — Le royaume
de Serbie a déclaré son adhésion à la convention
phylloxérique.

Chronique Suisse.

France. — La crise industrielle. — La délé-
gation de la commission d'enquête sur la crise
industrielle , qui se trouve actuell ement à Saint-
Etienne , est descendue hier dans le puits Saint-
Louis pour examiner le genre de travail des mi-
neurs.

Elle a entendu ensuite plusieurs syndicats et a
visité les ateliers de rubanerie et les aciéries de
Firminy. La commission est à Lyon aujourd 'hui.

La délégation d'Anzin a visité les mines de
l'Escarpelle.

— A la suite d' un article publié par le journal
Y Intransigeant , le commandant Fournier , signa-
taire du traité de Tien-Tsin , a envoyé ses témoins
à M. H. Rochefort. Un duel a eu lieu hier , à trois
heures , dans une propriété privée.

M. Rochefort . rédacteur en chef de Y Intransi -
geant, a été légèrement blessé au cou. Le com-
mandant Fournier a une légère blessure à la
main.

Voici les passages les plus saillants de l' article
de Y Intransigeant ; il est int i tulé  : Les vivacité
du capitaine Fournier.

« .. .On est bien obligé de reconnaître que chez
l'irascible capitaine Fournier , l'écrivain est en-
core préférable à l'ambassadeur. Il accuse formel-
lement et catégoriquem ent le vice-roi de Petchili
d'avoir pratiqué un faux en dénaturant le texle
du chiffo n de papier en question ; mais Ferry en
a pratiqué un autre en présentant aux Chambres
comme régulier et v alable , un traité de pure fan-
taisie. De sorte qu 'entre l'imposteur asiatique el
l'imposteur européen , nous n'avons que le choix.
Tous nos compliments : c'est là un joli monde.

» Maintenant , on nous permettra de faire re-
marquer — avec une franchise qui n 'a jamais fait
défaut  à personne — que si le capitaine Fourniei
avait une lettre à adresser à quelqu 'un , c'était
non au rédacteur des Débats, qui l' avait interrogé
avec une urbanité parfaite , mais au faussaire Li-
Hung-Chang qui , en falsifiant une rédaction con-
venue entre lui et le p léni potentiaire français , a
commis , à l'égard de ce dernier , la plus sanglante
injure. »

— La chambre syndicale des patrons boulan-
gers de Montpellier a décidé qu 'à partir du mer-
credi 8 octobre , le pain de seconde qual i té  sérail
vendu aux prix suivants : forme longue , 0 fr. 33
le kil.;  forme ronde , 0 fr. 31 le kiog.

Allemagne. — Une grande réunion électo-
rale socialiste a eu lieu à Mayence. Cinq mille
personnes y assistaient , attirées par la présence
du député socialiste Liebknecht , qui a exposé le
caractère et le but du mouvement socialiste en

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On sait qu 'il est question de cons-
truire un chemin de fer funiculaire à Berne , de
la partie supérieure de la vi l le  à l'Aarziehle. La
Berner Post nous apprend qu 'une souscription a
été ouverte pour réaliser une par tie du capital-
actions jusqu 'à concurrence de 60 ,000 francs , et
que fr. 28,000 sont déjà souscrits à l'heure qu'il
est.

ZURICH. — Les obli gations émises par la com-
mune  de Winterthour , qui pendant longtemps
avaient été offertes bien au-dessous de leur va-
leur réelle, se vendenl maintenant  au pair.

ARGOVIE.  — Un terr ible accident est arrivé
dimanche passé , 5 octobre , à la cure de Wegen-
stelten. A 6 heures du matin , la mère de M.
Knecht , pas teur de cette paroisse , s'est jetée par
une fenêtre du second étage dans un accès de fo-
lie. Elle a été relevée à l'état de cadavre par son
fils épouvanté. Mme Knecht était  âgée de 73
ans.

— On a déc ouvert mercredi matin , derrière un
magasin de Baden , le cadavre d'un homme se
tenant  à genoux. A côté de lui gisait un petit
pistolet de poche. Le malheureux était fort bien
vêtu .  Il portait de longs cheveux comp 'ètement
blanchis par l'âge. L'inconnu doit être âgé de
plus de 70 ans.

SAINT-GALL. — On écrit de Saint-Gall que
très probablement le t r ibunal  criminel de ce can-
ton sera dans le cas de pron oncer une peine de
mort à l'audience du 9 octobre. Il s'ag it d' une
femme accusée d'infanticide. Si la peine de mort
est prononcée , ce qui est possib le , il faudra trou-
ver un exécuteur des hautes-œuvres. Le canton
de Saint-Gall est un des rares gouvernements de
la Suisse ayant  rétabli la peine de mort.

Nouvelles des Cantons.
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Société d'Emulation Industrielle. —
III e Exposition d'horlogerie et d' outi ls , au Col-
lège industriel. — Clôture dimanche 12 , au
soir.

Pompe W l. — Réuni on du Comité , samedi
11 , a 8 7, h. du soir , au Café Bargetzi.

Brasserie Haoert. — Concert donné par
les Tyroliens Schull , samedi et dimanche , dès
8 h. du soir.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 11 ,
a 9 h. du soir , au local.

Société de tir aux. ARMES DE CIIEBBE.
— Tir-tombola , dimanche 12, chez M. Roth ,
au Valanvron. — Départ du local, à 6 */, h.
du matin.

Bel-Air. — Concert donné par le célèbre trio
tyrolien Schull , dimanche 12, dès 2 i/ i h.
après-midi.

Café du Boulevard de la Gare. —
Concert donné par le « Sextuor instrumental » ,
dimanche 12, dès 3 h. après-midi et dès 8 h.
du soir.

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 12,
dès 7 h. du soir.

Théâtre. — Direction : R. Bettini. — Diman-
che 12 , à 7 3/4 h. du soir. « Le Courrier de
Lyon », drame en 7 actes.

Céelllenne. — Répé tit ion pour dames et mes-
sieurs , lund i  13, à 8 h. du soir.

Chanx-de-Fonds.

Histoire d'un testament

A Ecublens , village vaudois du district de Mor-
ges, il vient de se passer une hi stoire de testa-
ment qui n 'est pas gaie pour tous les intéressés.
La voici :

Dans les premiers mois de cette année décédait
à Ecublens Mme Rosset , née Damas, veuve du
capitaine Rosset qui avait servi sous Nap oléon Ier .
Elle laissait une fortune évaluée à 126,000 francs
environ. Comme à sa mort on ne découvri t nulle



part de testament , ses deux hériti ers les plus di-
rects , Mme P., à Bursin , et M. J., à Paris , se par-
tagèrent le magot et reçurent chacun 63,000 fr.
environ.

La maison de la défunte avait été vendue à M.
Redard , pasteur d'Ecublens. En faisant procéder
à des réparations dans cet immeuble , on s'aper-
çut que la plus basse tablette d'une armoire s'é-
tait affaissée sur le fond. Il fal lut  un grand effort
pour la soulever. L'on découvrit sous cette plan-
che le testament de Mine Rosset , ainsi qu 'une
somme de ! 0,870 fr. en or et en billets de ban-
que.

Le jtige de paix du cercle d'Ecublens fut pré-
venu et à son tour il se hâta d'aviser les héritiers
an-intestat.  Le testament a été homologué le 6
octobre écoulé. On conçoit avec quelle impatience
on en attendait la lecture.

Tout d'abord Mm e Rosset-Damas indi quait
qu 'elle léguait 200 fr. aux pauvres d'Ecublens ,
200 fr. à l'Asile des aveug les, 200 fr. à l'établis-
sement cantonal des incurabl es , 100 fr. aux Dia-
conies de Lausanne. Puis venait une listede dons
faits aux amies et aux domesti ques de la défun-
te, sans oubli er une somme de 5000 fr. léguée à
M. Dessonnaz , conservateur des charges immo-
bilières du district d'Avenches. Si le testament
avait été découvert à temps, cette somme eût
peut-êtr e permis à ce vieux fonctionnaire de faire
face à ses affaires sans avoir recours aux manœu-
vres qui l'ont fait condamner dernièrement à la
réclusion pour stellionnat. C'est une fatalité.

Enfin Mme Rosset désignait comme son uni-
que héritière Mme P., tout en allouant aux en-
fants de M. J. une somme de 15,000 fr. qui de-
vra être placée sous rég ie. M. J., qui pendant
trois mois s'était cru l 'heureux héritier d' une
somme de 63,000 francs , se verra oblig é de res-
tituer tout ce qui lui reste de cette petit e fortune.
Celte aventure est , sans contredit , une des plus
désagréables qui puissent an iver à un père de
famille.

Chose curieuse , la défunte ne mentionne pas
dans son testament les 10 ,870 francs découverts
au fond du bahut.

Il nous reste encore à ajouter un détail histo-
rique. Le capitaine Rosset avait laissé deux
épées d' un très beau travail ; l' une lui avait été
donnée par Napoléon 1er à l'occasion de son ma-
riage avec Marie-Louise , il s'était servi de l'autre
pendant la campagne de Russie. Ces deux épées
ont été léguées à M. le Dr M., à Lausanne , grand
amateur d' antiquités et d' objets curieux.
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Et , comme La Barre restait immobile , n'osant pas com-
prendre encore :

— Est-ce que vous ne vous souv enez pas d' un petit
jardin où nous avons cultivé , autrefois , des fleurs en-
semble ?

A ces mots , le cœur de La Barre se fondit.  Il se rap-
pela les jours si tristes de son séjour à Evreux , l'affreuse
soirée où il avai t  vu son père, dans le vieux Voltaire
du tour de France , et son abattement morue , dissipé par
cette apparition d' une petite t i l le  blonde , qui était ve-
nue lui tendre la main , et qui l'avait arrachée à sa dé-
tresse morale.

Ainsi , il ne s'était pas trompé , quand il croyait dé-
couvi i r  la Lise douce et craintive d' autrefois dans Celte
autre Lise ravissante et fêtée qui avai t  tant troublé son
imagination ! C'était bien la même et. dans les yeux de
la comédienne , il retrouvait  le regard ami de sa com-
pagne d' enfance. Une larme qu'il  ne put retenir coula
sur sa joue. Lise l' attira à elle et le lit asseoir sur le
canapé.
- Eb bien ! Qu' y a-t i l ?  dit-elle. Etes-vous si affligé

de me revoir ? Dès le premier instant je vous ai recon -
nu , moi , ce soir. . Claude ! Votre nom m'était resté pré-
sent à la pensée. J' espérais q te vous alliez venir  à moi ,
de vous-même , les mains tendues. Mai s vous restiez
froid , et vous paraissiez ne pas remarquer les mines en-
gageantes que je vous faisais.

Reproduction- interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
S -Cii'i des gens de lettres.

Elle s'arrêta. Il la regardait , comme en extase , il lui
semblait qu ' ils n 'avaient jamais été séparés , qu 'ils étaient
toujours restés l' un près de l' autre , tant les liens qui
l'attachaient à elle étaient puissants. Sa vie , en quelques
minutes , changea d'aspect. Il la vi t  riante , féconde ,
p leine de favorables promesses. Le regard de deux yeux
bleus avait  suffi pour faire tout resplendir autour de
Claude.

D' un signe. Lise appela de Brives: elle voulut  lier les
deux jeunes gens par une amitié solide. Les ayant à ses
côtés , oubliant la fête , dédaigneuse de ceux qui tour-
naient autour d' elle , quêtant un mot ou un sourire , elle
se replongea avec délices dans son passé, si près d'elle
encoie , et raconta sa vie  à La Barre , la soudaine voca-
tion qui s'était emparée d' elle , la pension que le préfe t
lui avait fait obtenir , son entrée au Conservatoire , et le
malheur de la pauvie mère Fleuron , qui devenait ar eu-
gle. Elle parlait , animée , triste ou gaie , dévoilant à son
ami les grosses misères et les petits bonheurs de son
existence d' auirefois , bien assise maintenant dans la sé-
curité de Sun avenir assuré.

Et elle regardait Claude avec satisfaction. Etait-ce sin-
gulier de se retrouver ainsi , dans ce théâtre qui était
leur passion commune ! Qui se serait douté qu'il écri-
rait des drames dans lesquels elle jouerait? Elle allait
se dévouer corps et âme a son œuvre ! Ah ! certes , elle
étudiait passionnément ses iules ! Mais jamais elle n'a-
vait creusé un personnage comme elle allait le faire
pour lui. Il verrait ce dont elle était capable sur la scè-
ne. Et elle lui promettait un triomphe.

Comme il restait pensif , fixant sur elle ses regards
i rofonds , qui semblaient scruter les cœurs et deviner
les pensées sous les fronts , prise d' un soudain désir de
faire parade de son influence sur ces hommes , devant
qui tout le monde s' inclinait , elle se leva et fit quelques
pas dans le loyer. Les groupes s'éparpillèrent et elle fut
entourée en un instant.

Par un hasard singulier , au même moment , Clémence
Vil la  revenait du bilcon , suivie d' un cortège. La cha-
leur était devenue étouffante , et , par cette belle nuit  de
ju in  q r ii faisait resplendir dans le ciel d'innombrables
étoiles , la comédienne, laissant fumer ses compagnons ,
était restée à respirer , appuyée à la balustrade de pierre ,

ayant à ses pieds le boulevard , encore animé à cette
heure tardive. Elle descendit par la large baie de la fe-
nêtre, rayonnante d^ beauté dans sa robe rose toute
brodée de perles. Et les deux rivales se trouvèrent eu
présence.

Elles purent dénombrer leurs partisans et compter
leurs fotees. Tout ce q> ie la littérature comptait la de sé-
rieux représent ants entoura de ses hommages et de ses
louanges la charmante artiste qui promettait d'être une
des gloires de la scène française. Clémence , elle , attira
les femmes qui. déj ;i . au fond du cœur, jalousaient Lise,
et supportaient difficilement la supériorité que sa rare
modestie leur rendait  pourtant si peu pesante.

Fanny Mangin fit très heureusement diversion par sa
beauté. S.iperbe dans sa robe de bal du troisième acte
de «la Duchesse» , ayant sorti. com-rj e elle disait , tous
les diamants de la couronne, elle éiilouissait par l'éclat
de ses pierres et le rayonnement de ses yeux. Elle cau-
sait debout avec Georges Frayer , un petit brun toujours
en quête d' une nouvelle ,  toujours à la piste d' une af-
faire, j ournaliste de talent, administrateur actif , sans ri-
val pour organiser une fête et , entre temps , écrivant
des vers pleins d' une grâce êinue et rêveuse. La belle
rousse, surveillée de loin par Mortagne qui , campé
au coin de la cheminée, affectait un air de sombre
préoccupation , finissait  de raconter au journaliste une
aventure récemment arrivée à une chanteuse très con-
nue , protégée richement par un prince élégant d'Alle-
magne.

— Oui , mon cher , le grand-duc , séparé de sa bien-ai-
mée par les exigeances de son rang, en témoignage d'a-
mour , faisait servir à toute sa maison civile et militaire
le menu du dîner mangé la veille par la belle. Or , elle
qui menait à Paris une vie de polichinelle , comme ça
l' assommait d'écrire , chaque jour , son menu , en avait
fait autographier un , toujours le même , qu'elle envoyait
tous les malins à son auguste aman t . . .  Vous voyez
d'ici la tête des courtisans ? Depuis quinze jours ils
mangeaient le même dîner , quand ils se décidèrent à ex-
pédier une dépulation à la dame , pour la supplier de
varier son ordinaire.

Le Bund raconte l'anecdote suivante , dont il
garantit  l' authenticité. Cela s'est passé sur la

route de Kcenitz, le jour de la distribution des
prix de l'exposition horticole et vinicole de Berne:

« Deux voyageurs sont sur la dite route : un
vieux monsieur faisant partie de la Société d' uti-
lité publique , de la Société de tempérance ; l'au-
tre voyageur est un petit paysan. Le monsieur
regarde la belle médaille que le petit paysan vient
de recevoir à la distribution des prix.

« — Peut-on voir celte belle médaille ? dit le
monsieur au paysan. Oh ! c'est réellement tou-
chant , surtout l'inscription latine. La comprenez-
vous , mon brave ami ?

» Le petit paysan secoue la tête. Son interlocu-
teur répond :

«— 11 y a Civi optimo , c'est-à-dire au meilleur ,
au plus excellent des citoyens . De l'autre côté de
votre médaille , il y a : Hinc félicitas , ce qui veut
dire : « De là vient le bonheur , le bien-être. »
Vous avez certainement exposé de magnifiques
fruits. N'oubliez pa^ , mon cher ami , que c'est
grâce au Seigneur , qui vous a favorisé d'abon-
dantes bénédictions , que vous êtes arrivé à ce
résultat. — Mais , mon excellent ami , dites-moi
donc quelles sont les belles choses qui vous ont
valu la médaille ? Qu 'avez vous donc exposé ?

» Le paysan. — Du schnaps , mon bon mon-
sieur. »

Tableau !

Civi optimo. — Hinc félicitas.

,*, Chambre de charité du Locle. — Sous ce
titre , le Réoeil qui reçoit , de source souvent offi -
cieuse , la primeur des faits et gestes du Conseil
d'Etat , publie les li gnes suivantes :

t II nous revient que cette administration a
décidé de suspendre ses paiements , ce qui aurait
pour conséquence , s'il n 'y élail immédiatement
remédié , de laisser à l' abandon 280 pauvres , res-
sortissant du Locle , p lacés et entretenus par la
Chambre de charité. Malgré la situation très
précaire et véritablement inquiétante de la com-
mune du Locle , cette crise subite paraît devoir
être attribuée à un défaut d'entente entre la
Chambra de charité et le Conseil communal. La
commune possède encore des biens qui , aux ter-
mes de la loi , doivent être affectés avant tout à
l'entretien des pauvres. Il n'y a pas deux organis-
mes distincts , la commune et la Chambre de cha-
rité ; il n'y en a qu 'un , la commune , dont la
Chambre de charité n'est qu 'un dicastère. Le
Conseil d'Etat a apprécié les choses dans ce sens
et il a délégué le chef du Département de l'Inté -
rieur du Locle pour y prendre toutes les mesures
que commande la siluation. »
/, Locle. — On écrit de celte localité :
« M. Gnaeg i , boucher , au Locle, accompagné

du tenancier de l'hôtel du Jura , s'en revenait

mercredi soir , en voiture , depuis le Cerneux-Pé-
qui gnot. Aux Combes du Locle , ils ont été atta-
qués par plusieurs indivi dus. M. Gnaegi a reçu
plusieurs blessures qui ont nécessité les soins
d' un médecin. Les auteurs de cette agression sont
restés inconnus jus qu'à présent. »

*. Rachat du Jura-Indust riel. — Le Conseil
d' Etat a nommé une commission consultative
pour s'occuper avec lui des tractations relatives
au rachat du chemin de fer du Jura -Industriel .

Celte commission est composée de MM. Clé-
ment-Alexandre lionjour , Auguste Bretin g, Al-
phonse DuPasquier , Georges de Montmol lin ,
Henri Morel , Jules Perreno ud-Ricfurd , Ferdi-
nand Richard , Frédéric S -guel et Jules Soguel.
/, Appareils télép honi ques . — On lit dans di-

vers journaux de Brescia que les expériences fai-
tes dans l ' iniention de choisir le mei l leur  sys-
tème de téléphone pour la ville , ont démontré
que les appareils provenant de la fabrique de té-
légraphes et appareils électri ques de Neuchâtel ,
avec microphone de l ' inventio n de M. le Dr Hipp,
directeur de cet établissement , ont donné les
meilleurs résultats. Aux deux stations établies
entre l'Hôtel munici pal et la caserne des pom-
piers , les assistants entendaie nt très distincte-
ment parler , chuchoter , chanter , etc. Les dé-
monstrations anl été faites à la satisfaction géné-
rale des assistants , par les soins de M. de Wur-
stemberger , l' un des ingénieurs de la fabrique.

.*, Elections au Conseil national. — Les jour-
naux radicaux neuchâielois publient une circu-
laire du comité central de l'Association patrioti-
que radicale annonçant aux sections : 1° que
MM. Numa Droz , conseiller fédéral , Ch. -E. Tis-
sot , H. More l, A. Grosj '.-an et R. Comtesse , dépu-
tés actuels , acceptent la candidature radi cale au
Conseil national ; 2° que MM. Aug. Cornaz et F.
Soguel refusent toute candidature ; 3° que MM.
Alf. Jeanhenry et Paul Grether ont accepté une
candidature pour le cas seulement où l' un des
députés actuels ou M. Numa Droz referaient de
se laisser porter en élection.

De son côté un correspondant de la Suisse li-
bérale , adversaire de l' abstention , émet la propo-
sition d'établir une liste mixte sur laquelle deux
candidats libéraux seront inscrits , laissant ainsi
à chaque électeur le soin de la compléter en y
inscr ivant  trois des cinq candidats proposés par
la liste radicale.

,', Le recours de Peseux. — Le Réceil apprend
que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt sur le
recours des indépendants de Peseux conlre l'o-
bli gation qui leur était imposé, par cette munici-
palité de contribuer aux frais de construction
d'une maison de cure devenue nécessaire par
l'érection de Peseux en paroisse nationale. Le re-

Ghronique neuchâteloise.



cours est déclaré fondé en ce sens que les indé-
pendants de Peseux ne seront pas tenus de con-
tribuer par l'impôt à une quote-part d'intérêt de
l'emprunt contracté par la municipalité à 4 l/» p.
cent pour la construction du presbytère. En re-
vanche , cet immeuble  représentant un capilal
réalisable plus tard , les indépendants doivent
contribuer à l' amortissement. Il résulte des con-
sidérants de l ' arrêt que si la construction de la
cure de Peseux avait  été fa i te par l 'Etat , le re-
cours des indépendants  aurait été repousse.

Le recours des indépendants  était fondé sur
l' art icle 49 de la Const i tu t ion fédérale , en vertu
duquel nul  n 'est tenu de payer des impôts dont
le produit est spécialement a ffecté aux frais pro-
prement dits d' un culte auquel il n 'appartient
pas.

Le Réveil a peine à comprendre la différence
que le tr ibunal fédéral a voulu é tabl i r  entre les
impôls cantonaux et les impôts municipaux.  Ce
qui est bon pour le canton , dit-il , devrait l 'être
aussi pour la municipalité , et , vice versa , ce qui
est défendu aux municipalités devrait être aussi
interdit  aux cantons. Le tribunal fédéral , avec sa
décision qui  ménage la chèvre et le chou , a fait
du mauvais opportunisme. Or. ne l'avait pas
insti tué pour cela , ajoute le Réveil.

Comme l'on voit le journal de Cernier n 'a pas
l'air satisfait du tr ibunal fédéral.

/„ Concours industriel. — Nous recevons la
communication suivante  :

« C'est dimanche 12 courant que f ini t  (' «Expo-
sition d' out i l s  et d 'horlogerie» organisée par la
Société d'émulation industrielle.

> Celte exposition sera clôturée par la distri-
bution des prix qui aura lieu , à 3 heures , dans
la salle de l 'Amphithéâtre.  On nous annonce
qu 'en sa quali t é de chef du département de l'In-
térieur , M. Robert Comtesse y assistera et pro-
noncera un discours.

> Tous les concourants et exposants , ainsi que
la population amie de ces joutes industrielles ,
sont invités à y assister. »
/, La neige. — Ce matin , en ouvrant les yeux ,

plus d' une ligure a esquissé une petite grimace
en apercevant les toits couverts d'une couche
blanche. C'était la première nei ge! Le 11 octo-
bre ! Il y a deux ans elle faisait son apparition
le 25. Malgré cela , nous conservons la douce es-
pérance de revoir encore le soleil , ne fût-ce que
pour ne pas faire ment i r  « l'été de laSt-Ma rtin.»

Nous apprenons qu 'il a nei gé hier , vendredi ,
sur le Jura vaudois.

#*¥ Théâtre. — Dimanche , un drame en 7 ac-
tes : « Le Courrier de Lyon » , pour les débuts de
M. Davoise. Il est à prévoir que le public du di-
manche ne fera pas défaut.

„*, Train d'excursionnistes . — Le Petit Com-
tois annonce que le nombre des souscri pteurs
n 'étant pas suffisant et le temps paraissant fort
peu favorable , le train spécial pour Chaux-de-
Fonds et le Saut-du-D .mbs , qui avait été ren-
voyé au dimanche 12 courant , n'aura pas lieu.
,\ Chevaliers d 'industrie. — On écrit à un

journal  genevois :
« Dans un moment où la crise industrielle sévit

avec intensité , il n 'est pas inutile de mettre en
garde le public commerçant et surtout les jeunes
industriels naïfs et sans expérience , contre une
bande de chevaliers d' industrie qui  exploitent
précisément ces moments-là pour faire miroiter
aux trop crédules des commissions importantes
qui peuvent , au premier abord , paraître de bon-
nes aubaines. Ce sont des nomades , pour la plu-
part , qui exp loitent ensemble dans une ville quel-
conque Ces individus emp loient de magnifiques
en-iêtes de lettres , des enveloppes imprimées ,
etc., etc., enfin tout l' attirail de maisons bien
montées. Ils font des ordres d'essai qui varient
de 500 jusqu 'à 2,500 fr. et promettent des ordres
bien p lus importants et suivis s'ils sont satisfaits
de la livraison , puis , s'ils arrivent à leurs Ans ,
on a beau faire traite sur eux , faire toutes les dé-
marches possibles , s'ils n'ont pas disparu , ils sont
pour le moins tout à fait insolvables. C'est en Ita-
lie particulièrement que fleurit ce genre de filou-
terie , qui , en outre de la perte que subissent les
trop confiants expéditeurs , font déprécier la mar-
chandise et les marques des fabricants , car ces
chevaliers d'industrie vendent à vil prix ce qu'ils

n ont pas pris la peine de payer et causent de ce
chef nn dommage énorme à l 'industrie en géné-
ral. Il n'est pas étonnant que les acheteurs sol-
vables viennent offrir des prix dérisoires , assu-
rant qu 'ils ont payé les mêmes articles de telle
marque , la moitié moins cher que le prix qui
leu r est fait. On ne se soucie pas de savoir si ces
marchandises ont été loyalement acquises. Il est
nécessaire de se rensei gner d'une façon sérieuse
et surtout auprès de maisons bien notées pour
s'assurer de la position des commettants nou-
veaux , surtout en Italie et en Ang leterre où ce
genre de filouterie est aussi en vogue. Nos mai-
sons de banque de la place sont généralement les
plus sûrs intermédiaires , ainsi que les consuls
dans chaque ville. »

Chronique locale.

+. 
Variétés.

Piano et tambour.
La police munici pale de Lausanne a en à s'oc-

cuper d'une affaire « lyrico-comi que». Voici celte
histoire :

Un citoyen , locataire d' une maison de la Caro-
line , à Lausanne , et qui éprouve pour le piano
tout autre chose que de l'admiration , avait une
voisine passionnée pour cet instrument , laquelle
passait des journées et des nuits  à en tirer des
accords.

Notre homme, aimant la vie régulière et se
couchant tous les soirs à neuf heures et demie ,
était fort agacé de se sentir réveillé à chaque ins-
tant , fût-ce même par une valse de Strauss ou
une sonate de Beethoven.

Il se plai gnit à sa voisine et la pria de consu-
mer pendant le jour son ardeur musicale. Ses
plaintes , souventefois répétées , restèrent sans
résultat.

Alors il résolut de frapper un grand coup.
Or donc , l' autre jour , ses voisins avaient invité

leurs amis à passer avec eux la soirée , et vous
pensez bien que le piano fut mis à contribution.
Mais ils avaient compté sans notre homme.

Celui-ci avait engagé un tambour et l' avait
piié d'accompagner la musique aussi longtemps
qu 'elle durerait. Afin de lui donner du cœur pour
son pénible travail , il lui avait remis un écu et
deux bouteilles de vin de Neuchâtel. Aussi son
ministère ne laissa-t-il rien à désirer.

Les voisins , consternés de l'affront infli gé à
leurs invités , mirent en œuvre toute leur amabi-
lité et toute leur dip lomatie pour faire cesser cet
infernal tambour. Ce fut inutile.

— Vous aimez le piano , leur répondait leur
imperturbable voisin. Moi , j'ai un faible pour le
tambour . . .  Je suis chez moi et n'entends pas
qu 'on me dérange.

Et il ne se laissa pas déranger.
Plainte fut déposée contre lui par la disci p le de

Beethoven et dans son audience d'hier matin ,
jeudi , la commission de police de Lausanne con-
damnait  à deux francs d' amende le tambourineu r
importun , non ^pas précisément pour son amour
de l ' ins t rument  à peau d'âne , mais pour avoir
troublé la tranquillité publique en faisant batlre
des marches après onze heures du soir.

Cet argument peut être également appliqué ,
nous semble-t il , à ceux qui se livrent au piano-
tage jusque tard dans la nuit .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 10 octobre
La dépression du canal de Saint-Georges s'est reunie;

celle du Danemark , le centre commun , se trouve sur la
mer du nord (740 mm.). Les mauvais temps du nord-
ouest persistent en Bretagne et gagnent toute la Manche.
Sur la Méditerranée , un mouvement tend à se former
près du golfe de Gênes , et le vent va prendre de la force
en Provence.

Genève, il octobre. — Il a régné dans la nuit
de jeudi à vendredi , sur la ville de Genève et les
environs , un orage d' une force exceptionnelle .
Vers minui t , la pluie est tombée par torrents , et
le vent , entre trois et quatre heures du matin , a
soufflé avec une grande violence, brisant les
branches des arbres et j etant  même sur le pavé
quelques cheminées. La température s'est en
même temps abaissée assez pour que les princi-
pales sommités du Jura se soient couvertes , dans

la journée d'hier , de la première neige de la sai-
son.

Sion, 10 octobre. — Le Confédéré annonce que
du 2 an 6 octobre la gare de Sion a expédié 2051
fûts et 1,019 ,911 litres de moûts valaisans.

Paris, 10 octobre. — Le rapport du général
Brière de l'isle confirme tous les détails donnés
par Y Agence Havas sur le combat de Lang-Kep.
Il constate qu 'on a trouvé 640 cadavres chinois
dans ce village seul.

Le général Négrier a reçu une blessure à la
jambe.

L'ennemi est poursuivi dans la direction de
Yenthe.

Le rapport ajoute :
« Je vais occuper fortement Lang-Kep, afin de

tenir le débouché des gorges. Je vais pouvoir
fermer le Loch-Nan et la trouée de Yenthe sur
l'Ouest et le Sud . La tranquill i té est assurée par
l'occupation des forteresses de Phun-Nin et de
Myl-Nong,  d'où les bandes chinoises ont été
chassées ; leur chef a été tué. »

Le général Brière annonce qu 'il va prendre
lui-même le commandement de l' expédition.

Paris, '10 octobre. — La commission du bud get
est parvenue à équilibrer le bud get en introdui-
sant pour 52 mil l ions de réductions , mais elle a
réservé la question de la réclamation de 28 mil-
lions par les compagnies de chemins de fer.

— Le Temps dit que le Portugal , l'Espagne, la
Belgique et la Hollande ont accepté l ' invitation
de l'Allemagne à la conférence de Berlin pour
l'Afrique occidentale.

— On si gnale hier deux décès cholériques dans
les Pyrénées orientales , quatre en Espagne , 93
en Italie , dont 18 à Naples et 13 à Gênes.

— Lr s dé pêches de Vienne dém entent  le bruit
de la conclusion d' une union douanière austro -
al lemande nour six ans.

Dernier Courrier.

Pour le mot carré interverti , n° 149 , de diman-
che dernier , nous n'avons reçu aucune solution
juste ; nous le proposons donc à nouveau pour
aujourd 'hui  ; nous dirons seulement , pour facili-
ter les recherches , qu 'il se compose de 5 mots de
5 lettres chacun.

— Li's primes mtnsuelles en retard seront ti-
rées pour dimanche prochain.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi
COURS DES CHANSES , le 11 Octobre 1884.

TAUX Courts échéance. 2 è 3 moii
de 

l'eecomp. demande offre demande offre

France 99.90 100.10 99.90
Belgique 3l/s 99.80 99.85
Allemagne 4 123.40 — 123. 55
Hollande 3 207.50 208.50 i 207.75
Vienne 4 206. — 207 .50 1 206.50
Italie 4 99.70 ' 99.80
Londres 3 25.15 25.17
Londres chèque 25. 16 —
Espagne 5 4.89 — 4.89
Barcelone 5 4.90 - ; 4.90
Portuga l 5 5.44 ! 5.44
Russie 5 2 .50 I 2.50
Scandinavie 5 1.36 — ' 1.36

BBque Allemand pr 100 123.25 123.60
20 Mark 24.65 24.74
BBque An lais.. 25.10
Autrichiens ... p' 100 206. —
Roubles pr 100 2.48
Doll. et coup... p' 100 5.10 — i

Escompte pour le pays 4°/ 0 .Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous recevons sans frais les souscriptions à l'emprunt

à lots de la Commune bonrgeoisiaie de Zofingue, ga-
ranti par le Canton d'Argovie.

Prix d'émission : fr. 20.
Ces titres seront remboursés au minimum à fr. 22 , pat

tirages au sort en 60 ans et avec des primes diverses al-
lant jusqu 'à fr. 25.000.

Prospectus à disposition.

Passe-temps du dimanche.

RENTES nFGSTUllE
Ton. propriétaire de bons titres cotés, actions on obligations , peut M

frire , d'une manière mathématique et sûre :

400/o DE REVENU
par de simples opération» an comptant , avec ventes à prîmes.

Ce système , fort connu et depuis longtemps expérimenté danj
plusieurs pays , permet de se faire sûrement 2,000 fr. de rentes
avec 5,000 fr. de capital (espèces ou t i t res) , 1 .000 fr. avec
8,500 fr., 500 fr. arec 1,201) fr ., etc. Les fonds sont toujours disponible!.

Les bénéfices sont envoyés chaque mois en un mandat-poste .
| La Brochure explicative sera envoyée GRATUITEMENT sur demandé
g affranchit adressé * au Directeur de la BANQUE GÉNÉRALE
| DE BELGIQUE. Succursale de Genève, ÎO, Rue Potitot.



Brasserie HAUERT
12, R UE DE LA SERRE , 13

Samedi et Dimanche , 11 et 12 Octobre
dès 8 heures du soir

C#3I«&f
donné par 4027 1

les tyroliens Schull.

g I ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ |
| Rue des Arts , 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 \ 1
? ) CHATJX-DE-FONDS — 3159-47- "
g s Offre: Lôp. lôlig., arg., cuv. arg1, cyl., 8tr., Rem., cour. roch.,g™ital., àfr. 1H»— - '
g s » 15 i) )> » « » » en vue » » 16.>50 ? g
£ > » 16 » » » ï 4 tr., à clef , » » 14»— ( S
£> ( « 18 » métal , » glace, ancre , Rom. » 15»50 S S
g J » 18 » » » » cyl., 2J" au centre , Rem. » 15»50 ) 5
£ ) Demande : Lép. galon., cylindre et ancre , à clef et remont., genre allemand. ] g

THEATRE te la CtaE-ie-Fonib I
B. BETTiari , Directeur.

Dimanche 19 Octobre 1884
Bureaux : 7 h. Rideau : 78/« h.
Début de M. DAVOISE , en remplace-

ment de M. PELLEKIN .
- Une seule représentatio n -

EE COURRIER DE LYON
Drame en 7 actes.

Prix des places pour le Dimanche:
Balcons de face , fr. 2»50. - Premières de

côté, fr. 2»— . - Fauteuils d'orchestre, fr. 2.
Secondes et Parterre , fr. l»2ô. — Troisiè-
mes, 75 centimes. 4040-1

Branfle Salle BonleTarfl fle la G-are-
Dimanche 12 Octobre 1884

dès 3 h. après midimm CONCERT
donné par

le Sextuor instrumental
cle la localité

sous la direction de Monsieur n. Jnnod.
WkW En cas de beau temps un second

Concert aura lieu à 8 heures du soir.

Entrée l ibre.  4029 1

Société l'Emulation MMle
dr la Chaux-dc-l<'»ndM

CONCOURS LOCAL & CANTONAL
Dis t r ibu t ion  des prix, Dimanche 12

Octobre , à 3 heures de l'après-midi , à
l'Amphithéâtre.

Ces prix seront exposés Samedi et Di-
manche , au Collège industriel.
4014-1 Le Comité.

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Ouverture d' une nouvelle Série de sous-

criptions 0. 4"" émission dès le 1" novem-
bre ; on peut se procurer des carnets dès
ce jour au bureau , rue de la Serre 23.

Le_ capital de la Série C. sortante soit
fr. 156 par souscription , sera remboursé à
partir du 5 novembre. Les intérêts et la
réserve se paieront après l'assemblée gé-
nérale. 4014-6

Marché au bétail
Le public est info rmé que le 6'"" et der-

nier Marché au bétail de l'année se tiendra
à la Chaux-de Fonds , le mercredi 15 oc-
tobre courant.

Chaux-de Fonds , le 6 octobre 1884.
3971-2 Conseil municipal.

Société d'Emulation industrielle
vr ïïPÔsmoN

D'HORLOGERIE & D'O UTILS
Toutes les personnes de la Chaux-de-

Fonds ayant des objets aux Concours ou
à l'Exposition , sont priées de les retirer
lundi 13 octobre , de 10 heures à midi et
de 2 heures à 4 heures de l'après-midi. Par
contre tous les outils seront réexp édiés
aux concourants hors de la localité.

Le Commissaire de l'Exposition :
4013-1 En. DUBI GLATZ .

Restaurant des Ârmes-Réunies
T O U S  LES L U N D I S

dès 8 heures du soir 4008-â

Souper aux tripes

Société des Jeunes Commerçants
OUVERTURE DES COURS

Lundi 13 courant : Français , classe uni-
que , professeur M. GAUCHAT .

Lundi 13 courant : Allemand , classe infé-
rieure , professeur M. GAUCHAT .

Mardi 14 cour 1: Anglais , classe inférieure
et supérieure , Mlle BONTOFT .

Mercredi 15 courant : Allemand , classe su-
périeure , prof. M. GAUCHAT .

Jeudi 16 courant: Italien , classe inférieure
et supérieure , prof. M. GAY .

Le vendredi est réservé pour la compta-
bilité et lit bibliothèque , et le samedi pour
la gymnastique.

Lés jeunes gens n'ayant pas atteint l'âge
réglementaire , pourront y assister comme
membres externes.

Pour renseignements s'adresser à M. A.
NICOLET , chez MM. L" Strasburger et C'",
ou à M. Bernard DIDISHEIM , rue Léopold
Robert 37. 4005 1

CONFECTIO N S POUR DAMES
¦I. RI %l Si:it. rue du Premier Mars 4

L'assortiment des Confections pour la saison d'hiver est au
grand complot. — Imperméables et tous genres de confections,
pour fillettes. — Vu la grande quantité d'articles en magasin , la vente
sera faite à des prix très avantageux. 3837-1

MACHINES A COUDRE "SINGER "
— Les meilleures cl les moins chères pour familles et ateliers —

; 5 fr' éf âf â ,0°/o
P A 1 ! S E M A I N E f , KjCS^SH D ' E S C O M P T E

tous les modèles Vw^P l̂Éji au comptant

P R O S P E C T U S  lîxj li»-©) A PPRENTISSAGEfpn"eo* IK|§J|§  ̂ sraiuit-
Lu supériorité des machines de la Compagnie « SINGER « est prouvée par

5 diplômes d'honneur — 200 médailles de lr0 classe
et une vente annuelle de plus de six cents mille machines.

j Pour e'v iler la contrefaçon , exi ger , sur chaque machine , le non de « SINGER » en toutes lettres.
Compagnie « SINGER » de New-York.

Seule maison à la Chaux-de-Fonds: SI, Rue des Arts, 21. — Seul dépôt au
I Locle : M. Lonls Borel , magasin de meubles, rue du Temple. 873-9

Briquettes, Houille, Anthracite
--- Cokes pour fonte —

Spécialité de Coke sans poussière , pour émailleurs et chauffage domesti que.
Charbon au Natron

Rendus franco à domicile , au magasin de l'ers
^TIE^IïT STBTJBIIT^sous l'AlGLE , (lhaux-de-Konds. 3581-14

GROS TÉLÉPHONE DÉTAIL

Voulez -vous être tien servi et faire votre Mita, allez visiter les
Magasins 41 GAGNE -PETIT

S, I=txi.«5 du STAND , Ô — 

Magnifi que choix de spencers, gilets de chasse depuis
ffrs. 6,50. — Assortiments d'hiver au complet en Robes, Dra-
peries, Milaines.

Toile forte depuis 30cm blanche et rousse, etc., etc. 8867-6
|PÇ"* Prix exceptionnel pour tous les articles, ""̂ gf

AVIS
M. G. I/ECBA, nvoent, est chargé :

A. d'emprunter , contre bonnes garanties:
Une somme de fr. 3000.
Une dite de fr. 1000.

U. de louer , pour St-Georges 1885:
1° Deux petits logements,
2° Un grand logement d0 9 pièces,

capable suivant désir , d'être divisé en deux.
Tous situés dans deux des plus beaux

quartiers de la localité.
S'adresser à son étude , rue de la Serre

n° 23 (Maison du Contrôle). 3918-1

Rhabillage de Pendules.
Ayant fait faire des réparations à mes

pendules par M. Juillerat, Hôtel-de-Ville
40: ensuite des bous résultats obtenus , je
le recommande tout particulièrement com-
me pendnlier expérimenté.
3067-2 ZELLWEGER.

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 12 Octobre 1884

dès 7 heures du soir 4007-1

SOME dansante
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLE 3745-1

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles
Hoùl tl AHveriiier.

Se recommande F. FRIBDLI.

Brasserie BORNOZ
Dès aujourd'hui 4015-2

ou servira tous les jours de la

Jj^llioucroiHe
avec viande de porc assortie.

Brasserie HAUEBT
Rue «le In «.erre, I* 4028--'- Choucroute -avec viande de porc assortie.

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 18 Octobre 1884

à 7 */ t h. du soir

SOIR ÉE FA M ILI È RE
au C E R C L E .

Tous les membres du Cercle et leurs fa-
milles sont cordialement invités à v as-
sister. 4042-3

-A. louer
pour St-Georges 1885, rue Léopold Robert ,
un 3"" étage, composé de 8 pièces et dépen-
dances pouvant être , selon désir , partagé
en deux appartements et loués séparément.

S'adresser à M. Victor BU I N N E R , rue de
la Demoiselle 37. 4004-2

Parquets soignés
en tous genres et tous prix.

S'adresser chez M. A. STARK , architecte ,
rue du Puits 1. 4041-3

Au magasin de Jos. Qnadri
— Place Neuve -

Spécialité de Cafés.
Tlié vert et noir.
Saucisson de Bologne.

(Importation directe.)
On peut se procurer toutes les sortes de

Cafés désirables. 3944-5

Municipalité des Eplatures.
CONCOURS

La Municipalité des Eplature s met au
concours la construction d'uue citerue (o m
s. 3"), sur l'emplacement du nouveau bâ-
timent d'école du quartier des Forges.

Les soumissions devront se faire jus-
qu 'au 15 octobre prochain , chez le secré-
taire municipal soussigné où sera déposé
le cahier des charges , dont la première
condition est l'exécution immédiate d'une
partie des travaux.

Pour le Conseil municipal:
3937-1 N. MATHEY-PRéVOST .

Ouverture de boucherie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

l'honorable public qu 'il ouvri ra, à partir
du 11 courant,
— 8, RUE DU P U I T S , 8 —

(maisi/ ii Chaboudez-Calame)
nne boucherie , qui sera bien assortie en
viande de bœuf, veau , mouton, porc
frais et fume.

Ayant été occupé dans plusieurs bou-
cheries renommées, il espère , par un ser-
vice propre et actif , toujours ae la viande
première qualité , mériter la confiance
qu 'il sollicite.
3982-3 Charles Schlup.

Dépôt de fabriques d'Horlogerie
FRANÇAISES * SUISSES

VESTE EUT Ci KO*
COMMISSION & COURTAGE AU COMPTANT

Théodore DREYFUS
RUE DBS P Y R A M I D E S, N» 9

(c6716x) à PAKIS. 3771-15



VENT E DMMMEUBLE S
Les héritiers de feu Ami Jacot et de dé-

funte Augustine Jacot , née Perrenod , ex-
poseront en vente , par voie de Minute , à
l'Ilotel-de-Villede la Chaux-de-Fonds , salle
de la Justice de paix , le Samedi, 25 Oc-
tobre, 1881 dès les 2 heures de l'après-
midi , les immeubles suivants:

1" lot. Le liietV-jfonds qu 'ils possèdeut ,
situé en grande partie sur le territoire des
Eplatuiv s, et particulièrement , sur celui
de la Oliaux-de Fonds , composé de terres
en prés, avec une maison d'habitation sus-
assis.' .

Ce bien • fonds , en ce qui concerne la
partie sise aux E p latures , est désigné
comme suit , au Cadastre :

A RTICLE 89. Aux Eplatures, pré de 19050
mètres carrés. Limites : Nord , la route
cantonale , conduisant de la Ohaux-de-
Fon 1s , au Locle : Est , le territoire de la
Ch ctx-de Fonds : Sud, le chemin de fer ;
Ouest , 158.

Ait r. '.10. Sur les sentiers , bitument , jar-
din et pré de 5113'-) mètres carrés. Limites :
Nord , le chemin de fer; Est , le territoire
de In Chaux-de Fonds , et 152 ; Sud, 152,
157 , Ouest , 157. 159.

t' e domaine, par sa situation , à l'entrée
immédiate du village de laChaux de-Fonds ,
est d' une  exploitation facile ; il suffit à la
garde .le x pièces de bétail , et est d' un beau
rapport.

2« lot. Cite prise de bois , dite « le Bois
Jean Droz , » de Sôlô mètres carrés , formant
l'article 91 du Cadastre des E platures.

3" lot La recrue perpétuelle du bois , dit
« le Bois Robert , .) de 5350 mètres carrés,
formant  l'article 182 du Cadastre des Epla-
tures.

41' lot. Un pré de 154(5 mètres carrés ,
en nature de tourbière , sur les Sentiers ,
article U2 du Cadastre des E platures.

Ces immeubles seront exposés en vente
séparément.

Le jour de la vente , les enchères seront
mise 1? aux cinq minutes , à 3 heures, et
l'adjudicalion , faite aux plus offrants et
derniers enchérisseurs , mais elle ne sera
déf in i t ive  qu 'après l 'homologation de l'au-
torité tutélaire , en raison de la minorité
d'exposants.

S'adresser pour visiter les immeubles ,
àM.A u i 'iDE J ACOT , ou à Madame veuve de
CHARI.ES JACOT, Sur les Senliers , E pla-
tures, et pour les conditions de la vente,
au notaire A. BKItSOT , rue Léopold
Robert , -1. Chaux-de-Fonds. 4032-3

Etablissement d'horticulture
de 3V<l£«,-t4i.i«*.s IBA/UI*.

— CiiAt.'x ni-: FONIJS — 4037-3

(irand choix d' oignons à
f l eurs, pour vases et jardins .

~Bel-.A^ir ~
Dimanche 12 Octobre 1884

dès 2 7» heures après midi

€6&€iBY
VOCAL & INSTRUM ENTAL

donné par le célèbre

— Trio tyrolien SCHULL —
I Monsieur et 2 Dames en costume national

Entrée libre. 4050-1

Avis aux propriétaires.
On demande à louer , pour le 28 avril 1885,

un café-brasserie, ou un magasin d'é-
picerie, ou un local pouvant se transfor-
mer, p lus un logement de 3 pièces.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3995-2

Appartement à louer
Un très beau logement de trois grailles

pièces , avec corridor fermé , est a remet-
tre pour St Mnrl in , rue Léopold Robert 116.

S'adresser nu propriétaire. 3951-1

â lOMESTIBLES
 ̂ Charles SEINET 37.u.t0

Lièvre mariné an détail.
¦ D ï . f c  >¦ gk Faute de place, à vendre
*¦ ¦€*¦¦. %P» :-, „„ prjs modi que , un
piano de bonne construction et bien con-
servé . — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3883-1

LE ..GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'Iïï C Rîl ¦» I B<: et sur la Vie

Fondée à Londres en 1821
Capital souscrit . . . . fr. 50,000,000 I Fonds placés fr. 96,500,000
Capital versé „ 25,000,0n0 | Revenu annuel . . . .  » 18,000,000

Cautionnement cantonal disposé.
Conditions et primes les plu s avantageuses.

_ S'adresser à l'agent principal . Paul-Auguste DUGOMMUN , rue
Léopold Robert 61, Ghaux-de-Fonds , ou à l'agent général : Alfred
BOURQUIN , à Neuchâtel . 3904-23

LA VENT E MOELLE
en faveur de l'Eglise libre aura lieu le
Mardi 14 Octobre prochain , dans son
local rue des Arts 7 , dès les 9 heures du
matin. 3838-1

Téléphone A. KaUimaXin Téléphone
¦ Magasin de fer , 8, Hue du Marché, 8 m

livre promptement franco à domicile
¦Iricfnettes, houille, antlu'ineite

Coke cassé pour le chauff age et la f onte .
Charbon au natron, sans odeur , pour repasser. 3905-18

! £> MAISON \C

! BUG. PAYOT , CONCISE
Rep résen tant:

I M. A. KOGHER, rue Léopold Robert , 49 S
Habillements et Pardessus coulée- Meubles en tous genres.

tionnés . pour hommes, jeunes gens et , Ameublements de salons,
enfants .  j Literie confectionnées.

Habillements de Cadets. |j Crins , plumes et duvets.
Confection sur mesure. ' Lits de fer.
Chemiserie parisienne. ¦ Divans-lit , système breveté.
Dois , cramtes , gants. Canapés du pays.
Chapeaux feutre et soie. Causeuses.
Caleçons et Camisoles. j Meubles de style , Fauteuils.
Gilets de laine , spencers. j Chaises Louis XV , Chaises de Vienne.
Confection pour dames. ! Secrétaires , armoires à glace.
Paletots , visites , dolinans. i Commodes, chiffonnières, vide-poches.
Rotondes , imperméables. j Toilettes anglaises , Lavabos.
Costumes confectionnés pour dames, j Tables de salons , tables à coulisse.
Robes de chambre. , Tables à ouvrage.
Nouveautés pour robes , soieries. j Tables carrées , rondes et ovales.
Jupons  blancs , couleur , feutre, drap. |! Armoires , buffets de services.
Châles russes, pèlerines , confortables, il Bibliothèques.
Pelleterie en tous genres. , Tables à écrire , Pup itres de dames.
Manchons , cols , manchettes. Etag '-res , casiers à musique.
Manteaux en fourrure. Lutrins, chaises de pianos.
Trousseaux confectionnés. Consoles-Jardinières.
Nappages, serviettes. Glaces de Paris et d 'Allemagne.
Essuie-m lins. Galeries , lambrequins.
Foulards soie, foulards de poche. Grands rideaux blancs et couleurs.
Mouchoirs blancs.  I Vitrages, tentures.

, Laines à tricoter pour bas et jupons. || Tap is de fond de chambres.
I Cotons anglais. ij Tapis licelle , manille , coco, laine.
i Ombrelles. j Milieux de salons.

Parapluies, etc. etc. || Carpettes , Foyers moquette , etc. etc.
-w 

x La maison ne livre que des meubles de construction soignée, qu 'elle peut /
\ garantir contre tout défaut de fabrication. Ses lits complets lui ont , />

j ^ >  à juste titre, mérité une grande réputation , 4oâl 3 ^

Mme L. Grandjean-Etienne
Rue de la Balance , 2 , au premier

a ses assortiments de Tapi sseries , Broderies,
Bois sculpt és. Vannerie, obj ets de f antaisie etc.,

au grand comple t. ?m*-*

Timbres en caoutchouc et métal ,
i Gravure sur métaax, marques

de lubri que , Si gnatures , mono-
grammeset initiales , pour mar-
quer If linge . Encres fi tampon.
Dateurs et num 'nufmrs. Tim-
bres tin poche, timbre r fantai-
sie en tous genres, etc., etc.

OSCAR BURGER 1S
K M Fritz Gou pvoisier 20 i g

— OHAUX -DE-FONDS — | "

rfi.Tfn •¦«lin i djj :
|

fhamhr p A. louer de suite , à unV - 1IC 1I 1I1J I c, monsieur  t ranqui l le , une
chambre bien meublée.  — S'adresser rue
de la Serre 77. nu rez-de chaussée. 8912-3

ALMANAGHS
pour 1885.

Grand messager boiteux de Strasbourg.
Almanach pour tous. — Des veillées.
Grand conteur. — Ami des familles.
Juif errant. — Ré publique française.
Le Bon messager.
Almanach des bons Conseils.
Almanach illustré du Petit , Journal.
Almanachs illustrés de Paris.
Comique, Amusant, Pour rire, du Chari-
vari , Lunatique , Mathieu de la D rouie, du
Voleur illustre , de l'Illustration , Chantant.

Srassburger llinkende Rot.
Schweizerischer Dorfkalender.
Der l l inkende Bote (Aller berner Kalen-

der. )
à 1' I MPRIMERIE A. GOURVOISIER

i, Rue du Marché, i.
W" Les revendeurs jouissent d'un

fort rabais.

B0NNE 1ÇCASI0N
A vendre , faute d'emp loi , une belle

grande chaudière neuve , en cuivre , pe-
sant 59 kilos. — Prix modi que.

S'adresser à Victor BIî U N N E I î , gérant
d'affaires, rue de la Demoiselle 37. 1010-3

IMGASINJÎ E GLACES
Demi-glaces miroirs, fabrication de

cadres, redorages et chromolitogra-
phies. Corniches pour 1 et S lits , Gale-
ries Louis XV dorées et noyer avec 9
filets or , pose pour le prix de fr. 8. — Ga-
leries droites depuis fr. 5. -Porte-man-

I teaux , baguettes au prix de fabri que,
j Grand choix de stores on coutil , droits

depuis fr. S,50 ; avec franges et festons fr.
j 10. — Stores peints depuis fr. 8. — En-
I cadrements en tous genres. Prix sans
concurrence. "-'679-19

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

; 9307 10A , Rue du I" Mars , 10 A .

GRAND CHOIX DE

TAPIS
ficelle , laine , hollandais , coco, brussel , ta-
pestry, moquette , linoléum. — Pose soi-
gneuse , à prix modérés. — Les échantil-
lons sont envoyés à domicile.

m&> leiiâii
9, Rue léopold Rober t, 9

SPÉC1AIITÉ DE 1 ITS COMPLETS
Changements d'installations à l'occasion

du terme de St-Martin , exécutés le plus
économiquement possible.

Remontages , réparations et polissages à
façon on à la journée. 3710-7

Ven te d'immeubles.
L'hoirie de Charles-Zélim Jnnod expose

en vente par voie de minute et, d'enchères
publi ques les immeubles  ci après désignés
situés sur les territoires de la Sagne et des
Planchettes , savoir :

t'adastre de 1» Sa^ne,
ART 391 . plan f» 9, N» 91. Aux marais

des Cœudres , tourbière de 791 mètres *. Li-
mites : Nord 959, Est 377, Sud 90 , Ouest
19J.

Cadastre des IManctaettes.
ART . 110. plan f  8, N»- 9 et 3. La côte

Voisin Plachettes-dessous , bois et pâtu-
rage de' 3ï'810 m"*. Limites: Mord , 105, 66:
Est , un chemin public , 56; Sud 56 95;
Ouest 95.

A RT . 111. I'iancliettes-Dessous. bâti-
ment , place , jardin , pré et pâturage de
38 >75 m"2. Limites : Nord , un chemin pu-
blic ; Est. 161, 55: Sud et Ouest , un che-
min public.

Cette vente aura lieu daus uue passation
publique à l'Hotel-de Ville de la Chaux-
de-Fonds , le Mercredi 92 Octobre 1881 dès
les 9 heures après midi.

Pour visiter l ' immeubl -. de la Sagne,
s'adresser à M. Perrenoud , restaurant aux
CœLDRES , et celui des Planchettes au lo-
cataire M. Louis-Alexandre MONTANDON
et pour les conditions de la vente au cit.
Jules BREITMEYER . notaire à la Chaux-de-
Fonds. 3990 9

Cours de langue anglaise
à fr. 5 par mois, et 9 heures de leçons par
semaine , par Mlle ESTOPPEY , rue de l'En -
vers 94, au deuxième étage. 3369-1

Leçons de Zitta et de Mare.
S' adresser chez. Mademoiselle

Elise Yosi, Boulevard du Petit-
Château 11. 3875-3

On offre en échange
contre titres hypothécaires un lot de bi-
jouterie facilement réalisable , on y ajou-
terait différentes sommes en espèces.

Adresser les offres case 30.
Chaux-de-Fonds. 4048-3



r /Ouverture des

ipiis y Miles k Tissus
EN TOUS GENRES

de

i sEioïïiîaiïiiii
Neuchâtel CORCEIiMES Neuchàtel

Vêtements p our dames et messieurs.
Conf ections sur mesure.
Draperie , toilerie, nouveautés pour robes.
Pardessus, spencers, chemises.
Nappes, serviettes, essuie-mains.
Couvertures de lit et de voyage.
Pelleterie. — Lainage. — Gants. — Jupons. —

Tabliers. — Corsets.
Tapis de tables. — Tapis de lits. — Nattes. —

Foyers. — Milieux de salon.
Articles pour trousseaux. — Ameublements.
Etof f es  pour meubles. — Ftideaux et tentu-

res. — Literie conf ectionnée.
Crins, Plumes, Edredons, Toiles cirées.
Meubles de Jardins. — Lits en f er .  — Chars

d'enf ants.
Glaces en tous genres.

Tapis pour chambres, corridors, escaliers, etc.

Représentant pour la Chaux-de-Fonds :

M. Frilz Mailhey-Dorel , m du Grenier, 24
Envoi d'échantillons sur demande . 3770-6 ,

Etablisse ment d'horticulture
de IWdC£».-tlxia.S :B-A. tT3Ft

— C l l A U X - D E - F O N D S  —

Encore quelques mille planes (acer pla-
tanoïdes), à haute tige de ()'" 10 à 0™ lo de
circonférence et complètement acclimatés
à la montagne. ^__ ^

:;o 4

L'Usine SSerie de Morteau
demande quelques bons ouvriers gra-
veurs, connaissant leur partie à fond.

Rétribution suivant  capacités. Entrée
immédiate. (n 4999 .T ) -W38-3

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCH é DE LA CHAUX-DE-FONDS —le 10 Octobre ISS4

Dans les débit Sur le marché
Viande de bœuf , I" qualité . . . .  le V« kilo —»86 —>,S0

u veau , » a —»95 —„flo
» mouton , » » —»9ô à 1»— —i,sn
» porc , » 'i 1»— à 1»10 —u—
,> vache ou bœuf , IIe qualité . . » —»— —»—
M veau , » . . <i —»— — u—

Lard fumé . » — »— ]„io
» non fumé a — » — —»90

Pain blanc » —»18 — „—
» mi-blanc » —'16 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres — »— I»i0
Raves, » a " » — "— —"80
Choux-raves , » » » » —"— 1»50
Pommes , » a » » —"— l»05 à 2«—
Poires, » » » » — »— ~"—
Choux la tête — »— —»15
Lait le litre —»19et—»30 —»—
Fromage maigre le '/s kilo —»50 — «50

» gras » 1"— —»—
Oeufs . . la douzaine — »— 1»10

Un j eune homme îST^SJiiïS
et aux échappements , cherche une place
pour se perfectionner dans la partie des
remontages. — Adresser les offres au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4034-3

Un j eune homme £ d̂S
du service militaire , désirerait, entrer com-
me emp loy é correspondant dans une fa-
brique ou maison de commerce. Il voya-
gerait volontiers , si on le désire. Certifi-
cats et références à disposition. — S'adres
ser à M. Justin Huguenin fils , rue du Col-
lège 7. _ 3998 9

Un j eune homme ES Z
emploi , soit chez un marchand de vin , soit
dans un magasin , ou commissionnaire
dans un bon comptoir. — S'adresser chez
M. O. Dubois , rue de la Paix , n°9 , au 2»,
à gauche. 3994-1

TrirriloiiCP ^!lllJ bonne tricoteuse
1 I ll/UlClliC. se recommande pour

la confection des bas et chaussettes. Tra-
vail consciencieux et prix modérés.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3952 1

On demande ÎLS^JTÏÏZ
riste; il sera logé et nourri . — S'adresser
rue du Parc 19. 1039 3

Une jeune fille. ̂ rSfille de toute moralité allant, aux Classes
d'apprentis , pour aider dans un petit mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4045-3

P l l i c i n  ÎPPP <-'11 demande de suite
UUIMIHCI  C dans UM café-restaurant
une bonne cuisinière d' ;\ge mur connais-
sant si possible la cuis ine d' un hôtel ou
restaurant.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4016-3

fin r lamonr la comme associée , une
UI1 U c I I l d l l U c  cwtsinlet-e connais
sant la manière d'apprêter les Tri pes.

S'adresser : Comptoir Industriel , Lan
saune. — .Joindre un t imbre pour la ré-
ponse. 4094-3

rnmmiç ^" demande de suite un
vU l I J I I l l o .  commis bien au fait de la
comptabi l i té  et de la fabrication d'horl"-
gfi'i '. — S'adresser au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 4001-9

On demande teï™^°SC
neinents, a ins i  qu 'un bon j suillocheui'.

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . 4000-3

A n n r o n t l O  Ou demande de suite
"Fr 1 CI,llc« une apprentie tailleuse ,
elle serait logée et nourrie. - S'adr. rue de
la ('barrière 3, au rez-de-chaussée. 3997-9

Pf t I ÎÇÇPII ÇP ^n demande de suite
r U I l i i c U o C .  uue ouvrière polisseuse
de boites. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 3951-1

Annr pntî <-)n demande un apprenti
Fr Cil II. pour une partie de l 'hor-

logerie ; il sera logé , nourri et habillé par
son maître d'apprentissage. — S'adresser
à M. Fluckiger , fabricant de cadrans , à
'J'ramelau. 3985-1

rhairthra A 'ouer . à proximité de
V W I c l I I l U I  C. l'Hôtel des Postes et dans
une maison d'ordre , une belle chambre
meublée et indé pendante. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4033 3

A l flllPr une chambre non meublée
¦'*¦ lUUci avec part à la cuisine.

S'adresser rue du Four n° 6, au rez-de-
chaussée, à droite. 4Ù12-9

Çorvan to  On demande une servanteOCl vaille, sachant bien faire la cui-
sine et ayant de bonnes recommandations.

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . :jSSl-I

fhî l fYlhrP Alouerune chambre meu-V _ I l a l I l l _ M  c> i,] ee a un ou deux mes-
sieurs de toute moralité travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4047-3

A lfl l lPr I,our St-Martln prochaine ,« IUUCI un beau petit appartement
situé au soleil levant. — S'adresser au ma-
gasin d'épicerie , rue du Puits 21. 40 '5 3
A lAllpT" une chambre non meu-JrV 1UUC1 blée. — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL . 4019--.'
4 |AI]A I> I» 01"' St-Martin 1884 , miil IUIILI apparteineeit
de quatre pièces et dépendances , situe
place de l'Hôtcl-dc-Ville. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 4016-2
fhamhrp A louer une chambre
UIOUUU O. meublée , au soleil levant ,
pour un ou deux messieurs , auxquels on
fournirait  la pension , s'ils le désirent.

S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L . 4018-9

À lnilPT* ^e su
"'e une chambre non±\. IUU CI meublée. - S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL . 4017-2

A InilPï* P0111'^ '  Martin 1884, un loge*
•* IUUCI ment de trois pièces et dé-
pendances avec jardin , dans le bâtiment
dit des Moulins Joux Perret n° 3.

S'adresser au Bureau Munici pal de la
Chaux-de-Fonds. 3980-2

À l f l l lP r  ' t'es Personnes tranquilles ,
**• IUUCI un cabinet avec cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 72. 3969-2

A lni lPT i>our le ]1 novembre 1884, àri I U U C I  un p^tit , ménage d'ordre , un
logement composé d'une chambre , cui-
sine et dé pendances , situé rue Fritz Cour-
voisier. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , Charrière 9. 3959 9

À I f l l lPF  c'e Sll 't° ou pour St-Martinrv. IUUCI prochaine , à une ou deux per-
sonnes , une chambre non meublée, avec
part à la cuisine et aux autres dépendan-
ces. — S'adr. à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière ¦> . 3958-5

A lOIJPr Pourle ~3avril 1885, ungrandH. IUUCI logement composé de quatre
pièces , avec corridor et dépendances , situé
rue Léopold Robert. —S'adr. à M. Pierre-
Oscar Di Bois , Charrière 9. 3960-6

Ph îim h r P  '¦'" i eune homme offre à
Ullal l IUI C. partager sa chambre avec
un Monsieur  de bonne conduite travaillant
dehors. — S'adresser rue des Terreaux 93,
au plainpied. 31)53-1

A I f llJPP  suite ou pour St-Martin ,
** IUUCI  de beaux logement», situés
au soleil , avec portion de .jard in .  — Il se
trouve un rea-de- chaussée disponible pour
St Mar t i n .  — S'adr. à M. L'Héritier , res-
taurant  du Boulevard de la gare. 3719 7

r h atn h r o  -̂  louer une jolie cham-U l l d l l I U i  C. fore meublée , pour le 1"
novembre. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 11 , au troisième étage. 8992-1

A ln i lOP ï ,ar Cil s imprévu , pour St-
1UUCI Martin 1884 , un apparte-

ment de 3 pièces avec corridor , alcôve et
balcon. — S'adresser rue de I'I NPI STRIE ,
n» 23, au lrr étage , à droite. 3964 1

A lf t l lPf* l)I16 <'lnunbre non meublée.
™ I U U C I  S'adresser au bureau del ' lM-
P A R T I A L .  3975 1

On ûemanae a louer BS: ^ïïSK
tentent; et pour  St Martin 1885 un ate-
lier, le tout dans la même maison. Au be-
soin on louerait l'atelier aussi pour St-
Georges . — S'adresser à M. Eugène Bri-
schoux , fabricant de galonné , rue Fritz
Courvoisier 20, ou Vieux Cimetière 7.

3973-2

On ieiaiiâeâlOBer œ^Sedu village, un appartement de l
à ï chambres (dont un e friande à ï fe-
nêtres , indépendante ) , exposé au soleil
et , si possible , au premier étage. Au
besoin , on accepterait 2 appartements
situés sur le même pali er. — S'adresser
au bureau de l ' Impart ial .  4043 4

Jn ieune homme 2?wïhe« <'na,'T î,reJ et pension. - 11 ne
voudrait  pas payer plus de 55 à 60 francs
par mois. — Dé po.-er les offres au bureau
de I'I M P A R T I A L . 400H-9

On taaaieàlofler ,&^sment de 3 pièces avec corridor terme et
situé au soleil — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3983-2

On demande :XS''
S'adr. au bureau de l 'Impartia l.  4085 3

On demande t^^ïâs:Remontoirs Cy l. échappements faits.
S'adresser par lettre J. N. Bureau de

I'IMPARTIAL . 404SI-3
f \ n  demande n acheter d'occasion un tour
'-'à arrondir bien conservé. 3989-1

S'adressin- rue Léo(iold Robert 56» au l".

A i rorii li^ Q une bonne flûte noire, àV CllUl C 1f , defs. — S'adresser au
bureau de I'I M P A R T I A L . 3984-9

rx V CllLll c .-, U11 prjx trés avantageux.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au

deuxième étage , à gauche. 3996-9

À VPnfl rP  'au 'e dé place , un lami-Jrx. VcIlUI c noir plat en très bon état.
S'adresser à l'atelier rue du Progrès 9 A .

3990 2
C n n n  p jr  A vendre , 13 canaris avec
Uallal lo. leurs cages: on céderait le
tout très bon marché. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 3me étage. 4009-2

A VPnHrP  Ponr cause de départ , unii. V CllLlI C tour aux débris en par-
faitétat. - S'adresser chez M"" Froidevaux ,
rue de la Promenade 13. 3956 1

A vpnrlrp ° 'r*>s ^
as Pr'x > ,,n *o,,rVCllUl  C nnx débris.—S' adresser

rue du Parc 74 , deuxième étage , à droite.
A la même adresse a remettre , une

chambre meublée , pour le prix de fr. 12
par mois. 3993 1

Pprrli i I' a °té perdu , depuis la rue de
T C I U U .  l 'Hôtel-de-Ville aux Cornes-
Morel , une boite ronde , contenant deux
platines , n" 34689 et 3469 .'. — On prie la
personne qui l'aurait trouvée d'en aviser le
bureau de I'I MPARTIAL . 4003-1

Madame Mélina Duvoisin née Gagnebin ,
et ses enfants  .Tu'es, .lames , Paul et Fritz ,
ainsi que les familles Duvoisin , Gagnebin
et leurs enfants , ont la douleur de vous
faire part de la mort de leur époux , père ,
grand-père , beau-frère et oncle

Monsieur Henri Duvoisin
décédé aujourd'hui dans sa 67™' année
après une longue et très pénible maladie.

L'enterrement auquel vous êtes priés
d'assister aura lieu Dimanche 12 Octo-
bre 1SS4, à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Paix 61.
Le présent avis tient lieu de lettre de

fa i re part. 1030-1


