
Le Palais de Justice fédéral. — Les tra-
vaux de l'intérieur du Palais fédéral à Lausan-
ne, marchent d'une manière satisfaisante. Tout
fait prévoir que l'inauguration pourra avoir lieu
pendant l'été prochain. La charpente et la ma-
çonnerie sont terminées ; les appareils de chauf-
fage sont entièrement posés et ont déjà fonctionné
une ou deux fois avec le meilleur résultat. Le
chauffage , comme on sait, se fera à la vapeur ; il
sera fourni par deux chaudières installées dans
le sous-sol.

Les salles des étages sont prêtes à être parque-
tées ; la pose des croisées se poursuit. Prochai-
nement , les vitriers placeront leurs glaces et les
ouvriers seront à l'abri du froid. Les menuisiers,
les gypseurs el les serruriers pourront travailler
à leur aise. Presque toutes les adjudications onl
été faites ensuite de concours. La construction de
la grande porte d'entrée au midi fait seule excep-
tion. Elle sera confiée à un menuisier de Lau-
sanne.

Jusqu 'ici les travaux sont restés dans les limi-
tes des devis. Les plus importants et les plus su-
jets à donner des surprises étant achevés , on peut
espérer que le budget de la ville de Lausanne
n'aura pas à supporter une saignée inattendue.

Expulsions. — On continue à renvoyer du
territoire suisse les étrangers qui se livrent à la
propagande cékste ou terrestre. Après les deux
Ang lais expulsés du canton de Neuchâlel , c'est la
police de Saint-Gall qui expulse le mécanicien
Formanek , sujet autrichien , président du club
anarchiste de cette ville. On avait donné trois
jours à Formanek , qui a recouru au gouverne-
ment , lequel lui a accordé quinze jours pour
s'exécuter. A Berne on n 'a pas pu savoir exacte-
ment à quoi s'en tenir au sujet de l' assistant de
la Waldau (et non de la clinique), qui a disparu
lors de la condamnation de Weiss à Liestal.

Travaux de l'Etat. — Le comité central de
la fédération des typographes de la Suisse ro-
mande annonce aux sections qu 'il a décidé d'a-
dresser au Conseil fédéral une nouvelle pétition
demandant une plus juste répartition des travaux
d'impression de la Confédération.

Au cas où la démarche aboutirait , le comité
constituerait un syndicat pour la répar iiti on des
travaux à un prix normal.

« Votre comité central , dit la circulaire , consi-
dère que la question mérite tous les efforts que
nous tenterons pour la voir arriver à un bon ré-
sultat ; c'est une question de justice et de droit ;
aussi nous permettons-nous de recommander vi-
vement la pétition. »

Nous espérons , avec nombre de nos confrères ,
qu 'il sera fait ainsi que le demande avec bon
droit le comité«central de la fédération des typo-
graphes. Seulement nous nous plaisons à suppo-

ser que , lorsque le comité aura obtenu du Con-
seil fédéral ce qu 'il demande , il tournera aussi
ses regards vers les cantons où il se passe, sous
le rapport de la distribution des commandes
d'impression , des actes non moins criants que
ceux que le comité si gnale à Berne.

Chronique Suisse.

ST-GALL. — La femme Egger-Oberholze r ,

coupable d'avoir tué son enfant âgé de 17 jours ,
a été condamnée à mort. Hâtons-nous de dire que
le code pénal ne dislingue pas entre meurtre et
infanticide. L'affaire devra êlre reprise. Quel ques
journaux ont même annoncé que la femme Egger
avait tué son propre enfant âgé de 17 ans , c'est
17 jours qu 'il faut lire.

VAUD. — Depuis que les vendanges ont com-
mencé à La Tour , dit la Feuille d'avis de Vevey,
il y a chaque soir dans cette localité un entrain
remarquable.

Des bandes de vendangeurs et vendangeuses
parcourent la ville en chantant , se permettant
même en pleine rue de payer , quoique un peu en
retard , les grapillons restés en arrière.

Devant les pressoirs , où il règne une grande
activité jusque fort tard dans la nuit , on voit des
attroupements de gens heureux du résultat de la
récolte.

GENÈVE. — On annonce la mort de M. Emile
Merle-d'Aubi gné, ingénieur du service des eaux
de la ville de Genève. Technicien distingué au-
tant que bon patriote , c'est lui qui , le premier ,
eut l'idée de faire utiliser par la Ville de Genève
les forces motrices du Rhône , dont il était ques -
tion alors de concéder l'exploitation à une société
privée. Cette idée ne tarda pas à trouver de nom-
breux adhérents et à rallier la majorité du corps
électoral. Lorsqu 'elle eut été adoptée par le Con-
seil munici pal élu en 1882, M. Merle se consacra
corps et âme à son exécution.

M. Merle , qui n 'était âgé que de 38 ans , était
fils de l'historien.

On nous écrit de Saint-Imier , 12 octobre :
« Aujourd'hui a eu lieu , dans notre localité ,

une réunion de délégations de tous les districts
jurassiens pour s'entendre sur les candidatures
libérales au Conseil national ; l'ancienne députa-
tion a été confirmée sauf M. Klein de Delémont
qui a refusé loute réélection et a élé remplacé
par M. Pierre Jolissaint.

» C'était là une preuve de confiance et d'esti-
me qui était bien due à M. Jolissaint pour le ta-
lent et l'esprit de conciliation qu 'il a déploy és
dans l'œuvre de la révision cantonale. Grâce aux
transactions qu 'il a su établir sur les points con-
troversés dans les deux parties du canton , on a
lieu maintenant d' espérer que tout se terminera
par une acceptation générale. * * * »

Nouvelles des Cantons.

France. — Le Conseil général de la Seine a
émis à l'unanimité un vœu demandant l'amnistie
pour tous les condamnés politiques et a adopté
par 32 voix contre 20 un amendement tendant à
étendre cette amnistie à tous les délits politiques
ayant entraîné même une condamnation de droit
commun.

— Samedi , à Marseille , une délégation des
boulangers a été reçue par le maire , à qui elle a
annoncé que , dès le 15, la population obtiendrait
une diminution de deux centimes ; elle a ajouté
que les boulangers diminuaient , non pour obtem-
pérer à l'invitation des journaux , mais par con-
sidération pour le maire ; car, selon eux , le pain
devrait être plutôt augmenté.

— On a porté vendredi au commissaire de po-
lice une carte postale envoy ée à un concierge de
la rue La Bruyère , à Paris , par des voleurs qui
avaieni dévalisé , avec effraction , deux apparte-
ments de la maison. Cette carte était ainsi con-
çue : « Nous avons oublié de prendre plusieurs
objets que nous reviendrons chercher avant la
fin du mois.»

Autriche-Hongrie. — Le testament de
Hans Makart a été ouvert mercredi dernier. Le
défunt laisse une fortune de 300 ,000 llorins. Le
testament institue la veuve et les enfants léga-
taires universels.

Un marchand de tableaux de Londres a offert
150,000 florins de l'atelier de Makart.

Le directeur de la Banque d'escompte de Pra-
gue demande à payer les frais du monument fu-
néraire qui sera élevé sur la tombe du peintre.

— On a constaté dans les vignes d'Unter-Do-
bling et d'Ober-Sievring, localités voisines de
Vienne , des traces de phy lloxéra. Les vi gnobles
atteints sont les meilleurs de la basse Autriche.

Italie. — Il y a eu vendredi , en Italie , 269
cas de choléra , dont 122 à Naples , 8 à Gênes ;
148 décès , dont 62 à Naples , 10 à Gênes.

Cette recrudescence à Naples est attribuée sur-
tout à l'abus du vin nouveau.

EtAts-Unls. — On mande de Washington
que la conférence pour le méridien se réunissait
samedi , 11 octobre .

Les délégués américains sont d'avis , dit la dé-
dépêche , que , si les délégués français persistent
dans leur opposition , la conférence devra adopter ,
à la majorité des voix , le méridien de Greenwich
et laisser les protestataires agir comme ils l'en-
tendront.

Pérou. — Une dépêche de Païta (Pérou) an-
nonce qu 'un violent incendie a consumé cin-
quante maisons et détruit les consulats d'Espa-
gne et de Portugal. Les pertes sont évaluées à
250,000 dollars (fr. 1,250,000).

Nouvelles étrangères.

Pontarlier. — La variole , qui avait sévi pen-
dant p lusieurs mois de l'année à Pontarlier et
aux environs , vient de reparaître avec une grande
intensité dans le canion de Motbenoît. Deux per-
sonnes sont mortes de l'épidémie la semaine der-
nière ; plus de vingt ouvriers sont atteints. L'en-
trepreneur du premier lot du chemin de fer de
Gilley à Pontarli er vient de demander l'autorisa-
tion de construire une ambulance.

Echevannes. — Il vient de naître , à la ferme
du Fossé , commune d'Echevannes (Doubs), un
enfant du sexe masculin ayant vingt-quatre doi gts
parfaitement conformés : douze aux mains , douze
aux pieds. Il se porte d'ailleurs à merveille.
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- LUNDI 13 OCTOBRE 1884 —

Céelllenne. — Répétition pour dames et mes-
sieurs , lundi 13, à 8 h. du soir.

Société de Touristes franco-suisse.
— Réunion du Comité , lundi 13, à 8 l/„ h.
du soir , au local.
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* Brevets pour l'enseignement primaire. —
On écrit de Neuchâlel , le 11 octobre :

« La session des examans d'Etat en obtention
du brevet de capacité pour l'enseignement dans
les écoles primaires, qui vient de se clôturer n'a
pas produit un aussi brillant résultat que celle
de jui l le t  ; cependant , la plupart des aspirants et
des aspirantes étaient bien préparés , quoique
plusieurs de ces dernières nous aient paru un peu
jeunes pour que le direction d' une école leur soit
confiée ; il nous semble qu 'elles auraient mieux
fait d'allendre quelque temps encore leur bre-
vet.

» Le résultat a été proclamé en présence d' un
nombreux public réuni dans la salle circulaire du
Gymnase.

» La Commission préavise pour qu 'il soit déli-
vré aux asp irants 10 brevets de premier degré
et 2 de second degré, et aux aspirantes 23 brevets
de premier degré el 5 de second degré.

» Les meilleurs résultats ont été obtenus par
Mlles Alice Didisheim (185 points), et Adèle
Châlin (180 points), toutes deux de la Chaux-
de-Fonds , et , par MM.  Albert Tschumy; de Neu-
châlel (184 points), et Augusle Jeanneret , de la
Chaux-de-Fonds (179 points). »

Chronique neuchâteloise.

,', Municipalité. — Le Conseil général se réu-
nira à l'Hôtel-des-Postes , le jeudi 16 octobre
1884, à 5 heures du soir , avec l' ord re du jour
suivant :

1. Rapport et demande de crédit pour couvrir
les frais de l'inspection sanitaire.

2. Rapport et demande de crédit en faveur du
Bureau d' observation.

3. Communication des documents relatifs à l'ex-
pertise de l'entreprise du gaz.

4. Communication au sujet de l ' immeuble n° 12
rue Jaquel-Droz.

5. Rapport et demande de crédit pour l 'élude
de la question des eaux.

6. Contrats du directeur et du comptable de
l'Ecole d'horlogerie.

7. Divers.

m*t Chronique théâtrale. — La représentation
d'hier , « Le Courrier de Lyon », a élé bonne. Il
y avait passablement de monde , ce qui permet
d'espérer que notre population ira toujours plus
nombreuse, encourager par sa présence un direc-
teur qui ne nég li ge rien pour former une bonne
troupe , destinée à nous faire passer d' agréables
soirées cet hiver.

Aujourd 'hui  lundi  M. Bettini débute à Saint-

Imier dans Le Bossu , drame en 5 actes. Nous lui
souhaitons bonne chance.

Jeudi prochain deuxième, et peut-être der-
nière représentation , de François les bas-bleus ,
opéra-comique en 3 actes. Il est à prévoir qu 'il
y aura foule ; aussi , par mesure de prudence , on
fera bien de prendre ses cartes à l'avance.

Chronique locale.
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— Et alors ?
— Ma foi ! c'étaient deux officiers de hulans magnifi -

ques , blonds comme du tabac turc , et roses comme de
la gelée de framboise. Elle leur promit de faire auto-
graphier six autres menus , un pour chaque jour de la
semaine , puis elle les emmena avec elle à la Maison d'Or
pour les décarêmer. Et la légende prétend qu'ils se sont
flanqué une culotte grand-ducale un peu soignée !

— Dites donc , ma chère , ne la racontez à per sonne :
nous en ferons pour demain une bien bonne Soirée
théâtrale...

— De quoi ? De l'histoire des deux ublans ? demanda
Raoul Arche , en frappant gaîment sur l'épaule de son
camarade. Connue , mon bonhomme ! Fanny t' a déjà
racontée à tous les journalistes qui sont ic i . . .  Cette
fallacieuse personne, ô Georges . abuse de ta crédu-
lité!...

Fanny se mit franchement à rire :
— Plaignez-vous donc , dit-elle , pour une fois qu 'on

vous rend la monnaie de votre pièce !
Alors , la regardant d' un air comiquement indigné , le

jeune vaudevilliste , dont la facilité d'improvisat ion est
bien connue , déclama :

Fanny Mangin , petite masque.
Tu nous fais poser , et pourt ant
De ton père le charlatan ,
Ce soir , tu n'as pas mis le cas quel

Reproduction interdite pour les j ournaux n'ayant pas traité avec la
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— Comment ! mon père ? s'écria la belle fille , stupé-
faite.

— Eh bien oui , répliqua froidement Raoul . . .  Man-
gin , 1 homme au casque , le marchand de crayons. . .  Tu
n 'es pas sa Iille ? En es-tu bien sûre ? C'est curieux. On
me l'avait dit !

Et. pivotant sur ses talons , le jeune homme laissa
l' actrice rouge de colère , et s'en alla retrouver Elouard
Maxime qui , s'étant emparé du piano , exécutait une
sonate de Mozart en tapant sur le clavier avec son cha-
peau.

Les gens sérieux commençaient à partir , et la gaîté
devenait plus libre. Dans le foyer , violemment échauffé
par les lustres , dont les glaces renvoyaient les lumiè-
res , le bourdonnement des voix s'élevait. Dans un ins-
tant , quand on serait en petit comité , la fête allait bat-
tre son plein. Déj à Campoint , à la tète d' un quatuor ,
était à son poste, et se préparait à donner le signal des
danses. Une voix s'éleva: celle d j  Gamard . très lancé. Il
venait de faire une charge de fumiste à Cécile Chrétien ,
et il répétait en riant , au milieu d' un cercle de camara-
des, sa locution favorite: Ce que je l'ai fait aller en ba-
teau ! Mais Cécile l' avait entendu et , très pincée , pre-
nant ses grands airs de fille honnête , elle s'était écriée
avec aigreur :

— Monsieur Gamard , c'est un mensonge! Je n'ai jamais
été en bateau avec vous ! Non , jamais ! entendez-vous ?
jamais !

Et comme Gamard riait de plus belle , frappant de
grands coups de po ing sur sa cuisse , la mère Chréti en
était venue au secours de sa fille. Parlant du haut de sa
tête , avec des roucoulements d'élève de madame Plessy,
elle avait voulu remettre le jeune Gamard à sa place.
Mai s celui-ci ayant répliqué , la dignité d' emprunt de la
mère Chrétien avai t  fait place à sa vulgarité naturelle,
Célimène s'était changée en madame Angot. tin «Eh ! va
donc, mauvais boudiné!» plein d'énergie , avait résonné
au milieu de la fête, comme une pierre lancée, dans les
carreaux. Mortagne , avec sa lière élégance déjeune pre-
mier , avait emmené madame Chrétien à part pour lui
faire des remontrances , pendant que Desmazures indi-
gné , et le prenant de très haut , comme s'il jouait en-
core le rôle du Duc . secouait l' affreux Gamard en lui

déclarant que sa tenue était indigne d' un gentilhomme .
— Un gentilhomme ! Oh ! là ! là ! reprit le gommeux ,

en dévisageant le comédien... Dans la famille , nous
sommes tous nobles comme les quatre fers d' un chien!..
Papa est paveur , et il s'appelle Gamard tout court ! Tout
le monde ne peut pas être de grande famille comme
vous , mon cher Desmazures...

La musique leur coupa la parole. Desmazures se re-
tira , la tête haute, le jarret tendu comme un professeur
de belles manières. Gamard se mit à valser avec Alber-
tine Rameau , faisant des marches et des contre-mar-
ches , des balancements , des ondulations , et déployant
des grâces de danseur de bal public.

Les couples se formaient, et maintenant le foyer était
rempli d' une foule tournoyante. Séhm Nuno, repoussé
dans un coin par le tourbillon des robes , qui flottaient
élégantes et légères, s'était adossé à la cheminée, et là.
les yeux flambants , dans sa figure basanée , frôlé au pas-
sage par les épaules nues que l 'habit noir des cavaliers
faisait paraître plus blanches , il restait , les jambes fouet-
tées par les traînes , humant les émanations troublantes
qu 'exhalaient ces corps de femmes.

Clémence, quittant le bras de son cavalier , s'était ap-
prochée de Rombaud , et. le prenant à part :

— Tiens ! regarde-les donc ! lui murmura-t-elle à
l' oreille. Et. d' un geste , elle montrait Lise et Jean qui
valsaient.

Indifférents à ce qui les entourait , tout entiers à la
joie d'être l' un à l'autre , enlacés, les yeux dans les
yeux , les lèvres de Jean penchées sur les c'he\ eux blonds
de Lise , comme s'il se défendait avec peine de plonger
sa bouche , dans ces boucles fines et soyeuses, ils al-
laient , effleurant à peine le parquet de leurs pieds , in-
carnant en eux divinement la jeunesse et l'amour.

— Mais , regarde ! regarde donc ! répéta Clé-
mence.

Rombaud regardait , et , si maître de lui qu'il fut , il
avait tressailli. Lise , abandonnée au bras de Jean, tour-
nait étourdie , presque pâmée.

{A tuivrt

Le 1er concours organisé par la Société d'ému-
lation industrielle de la Chaux-de-Fonds a été
clôturé hier dimanche , 12 courant , par la distri-
bution des prix qui  a eu lieu à l 'Amp hi ihéâl redu
Collège primaire. Cette cérémonie a élé présidée
par M. R. Comtesse , conseiller d'Etat.

Voici la liste des prix :
COUCOURS LOCAL.

A. A PPRENTIS .
Pe classe. — Horlogers .

1er prix , Isidore Didisheim (un volume : Traité
élémentaire de ph ysique , Garnot). — 2e, Louis-
Alcide Guerber (Electricité , par H. de Parville) .
— 3°, Reinhard Muller (Traité d'horlogerie) . —
4e, Victor Crétin (Cours de ph ysi que , par Garnot).
— 5e, Hippol yte Maury (Boray, 2 vol.). — 6e,
Paul Ditisheim (Cours de physique , par Garnot) .
Ces six jeunes gens sont élèves de notre Ecole
d'horlogerie. — 7e, Ch. Perrenoud , atelier Per-
renoud (Cours de physique , par Garnot) .

II 0 classe. — Graveurs .
1er prix , Georges-Henri Gaberel , atelier Henri-

Aimé Duvoisin (Viollet-le-Duc , valeur fr. 4»50 et
une boîte avec canif , fr. 3»50) . — 2e, John Bar-
rand , atelier Spichiger (Viollel- le-Duc , valeur
fr. 4»50). — 3e, Ernest Marchand , atelier Henri
Schanz (Loslalot , procédés de la gravure , fr.4»50).
— 4e, Auguste Haguenin , atelier Ed.Enay (idem).
— 5e, Emile Chevalier , atelier Ani .  Gentil (id.).
— 6e, Adolphe Champin , atelier Beyeler et Bic-
kart (Duplessis , La gravure , va], fr. 3»50) . —
7e, Arnold Jacot , atelier G. Maillard (Clément ,
Michel-Ange , petite édition , val. fr. 4.). — 8e,
Tell Uozat , atelier Léon Muller  (une boîte de
crayons avec canif , val. fr. 3»£0). — 9e, Numa
Jeanneret , atelier Henri-Aimé Duvoi -ù n (une
boîte de crayons , val. fr. 2»50). — 10e, Henri
Huguenin , atelier Kreiss (idem) . — 11» , Alfred
Zimmermann , atelier Cuanillon (idem).

II I * classe. — Monteurs de boîtes .
2e prix , James Guinand , atelier Benoit.

IV e classe. — Mécaniciens.
2e prix , espèces , fr. 5, Emile Fluri , atelier

Braendli. — 3e, espèces , fr. 4 , Alfred Lienhard ,
atelier Braendli.

Ve classe. — Peintres en cadrans.
3e prix , espèces fr. 4 , Marie Sandoz , atelier

Indermùhle. — 4e, fr. 3, Charles Spichiger , ate-
lier Lina Spichiger.

B. OUVRIERS .
I "> classe. — Horlog ers.

1er prix , espèces fr. 25, Henri Capt. — 2e, fr.
20, Numa Roberl-Welti. — 3e, fr. 10, F.Gundina.
— Mentions : fr. 5, Marcel Bataille. — Fr. 5, L,
Benoit-Dubois. — Fr. 5, Henri Ferrier.

II e classe. — Régleurs .
1er prix pour amélioration el invention , espè-

ces fr. 20. — 1er prix pour belle exécution (Orto-
lan , Le petit mécanicien). — Mentions : Espèces
fr. 5, Ch. -Ami Robert. — Fr. o et un abonne-
ment au Journal d'horlogerie , H. -Ad. Leuba.

III e classe . — Sertisseurs .
1er prix , espèces fr. 15 et prime , un abonne-

ment au Journal d'horlogerie , Jules Perrenoud .
— Mentions : fr. 5 en espèces : Emile Jung et
Emile Baumann.

IV e classe. — Gravure et dessin.
Prix de distinction , Germain Wille rme, fr. 10

en espèces et Fonrnel , Les artistes français. —
(Dessin) 2e, Jules Huguenin , fr. 5 et Clermon t ,
Michel-Ange , valeur fr. 8. — (Gravure) 3e, prix
d' encouragement , Martin Puthon (une boîte à
dessin Faber, val. fr. 10»50. — (Dorure et argen-
ture sur émail) 4e, prix d'encouragement , Her-
mann Letschert (Robert , Dorure et argenture ,
val. fr. 3).

Ve classe . — Monteurs de boîtes.
2e prix , fr. 10, J.-Arnold Kaiser.

VI' classe. — Cadrans.
1er prix , fr. 10, Arthur  Borle-Favre. — 3e, fr

5, Lina Spichiger.

CONCOURS
local pour ouvriers et apprentis horlogers

et cantonal pour les outils.

Outils.
1er prix , fr. 35, Paul Grosjean-Redard , Chaux-

de-Fonds . — 2e, fr. 30, Louis-Marc Richardel ,
Chaux-de-Fonds. — 3e, fr. 30, Jules-Elie Golay,
Locle. (Ces trois premiers prix obtiennent en ou-
tre chacun un abonnement au Journal d 'horlo-
gerie.) — 4e, fr. 25, G. Petitpierre et Ce, Couvet.
— 5e, fr. 25, Ulysse Borel-Ducommun , Couvet.
— 6e, fr. 20 , Louis Borel et Comp., Couvet. —
7e, fr. 20 , B. Brauen , Couvet. — 8e, fr. 20, C.-H.
Sandoz , Neuchâtel. — 9e, fr. 20 , J. -Henri Perre-
noud , Neuchâtel. — 10e, fr. 20 , C. Reichen, Cou-
vet. — 11e, fr. 15, Ernest Bregnard , Chaux-de-

CONCOURS CANTONAL.



•B UREAU CENTRAI . Mé TéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 12 octobre

La dépression de la mer du nord s'est déplacée vers
l'est: son centre est aujourd'hui près de Stockholm (743
mm.). Le baromètre monte sur l' ouest de l'Europe; le
maximum est à Valenlia (767 mm.). Quelques mauvais
temps des régions nord persistent sur la Manche et la
Bretagne , mais ils vont d iminuer .  Sur la Méditerranée ,
un mouvement secondaire, moins important qu 'hier ,
existe encore dans le golf e de Gênes.

En France , il y a eu hier encore des averses sur tou-
tes les région s, avec neige dans les environs de Lyon; ce
matin , le ciel s'éclaircit; la situation s'améliore ', mais
le temps va rester froid. Hier , à Paris , le ciel a été cou-
vert toute la journée.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Fonds. — 12e, fr. 15, Henri Blanc , Brévine (Sa-
gnelies) . — 13e, fr. 15, Albert Mathey, Brévine.
— 14e, fr. 10 , Adol phe Brossard-Weber , Chaux-
de-Fonds. — 15e, fr. 10, Alb ert Jeannerel-Fleuti ,
Brévine. — 16e, fr. 10 , Alfred Petitpierre-C our-
voisier , Brévine. — 17e, fr. H 0, Emile Montandon-
Lanz , Brévine . — 18e, fr. 10 , Louis Houriel-
Wuille , Locle.

Les di plômes seront remis dans un mois à tous
les concourant e .

Inauguration du monument Stsempfli
La fête d ' inaugurat ion du buste de Jacob

Stsempfli a eu lieu hier , dimanche , à Berne ,
conformément au programme.

Le cortège s'est formé sur la place de l'Ours , et a
défilé devant le Palais fédéral. On remarq uait en
tête plusieurs membres du Conseil fédéral et les
dé putations de Soleure , de Vaud , de Neuchâtel et
de Genève , MM. Cornaz et Boulet représentaient
le gouvernement de Neuchâtel.

« Il y avait de nombreuses musi ques et une
foule de bannières , parmi lesquelles on remar-
quait celle des corps-francs oberlandais de 1845 ,
portée par un vétéran.

» Le monument s'élève sur les Grands-Rem -
parts. La foule , qu 'on peut évaluer à 5,000 per-
sonnes , dit le Réveil , s'est massée sur la prairie
qui entoure le buste. »

« Le cortè ge comptait 7000 personnes avec 4
mu-i ques et 47 bannières. Lors de l'inauguration ,
autour du monument , la foule peut être évaluée
à p lus de 40 ,000 personnes », dit le Genevois.

M. Marti , président du comité du monument a
pris le premier la parole et a célébré les mérite s
de Jacob Stsempfli , l'âme du parti radical pendant

trente ans , le promoteu r des chemins de fer d E .
tat et du réseau jurassien.

M. le conseiller fédéral Schenk a parlé de
Siaampfl i président de la Confédération et homme
politique suisse.

M. Rohr , membre du Conseil d'Etal , a reçu le
monument et l'a confié à la garde du peuple ber-
nois. Plusieurs sociétés sont venues déposer des
couronnes au pied du buste.

A 1 heure de l' après-midi , un banquet servi
dans la salle des concerts du Musée réunissait
400 convives. M. le lieutenant-colonel Muller ,
qui revient des grandes manœuvres allemandes
sur le Rhin , fonctionnait comme major de table.
Les toasts se sont succédé rapidement en alle-
mand el en français. M. le concilier national Kar-
rer , de Sumiswald , a porté le toast à la Patrie.
M. Gobât a parlé au nom des radicaux du Jura .
M. Carlerel a apporté le salut de Genève , M. Vi-
gier celui des Soleurois , M. Cornaz celui des Neu-
cbàtelois , M. le conseiller fédéral Deuclier celui
des Thurgoviens , M. l'avocat Weibel celui de la
minorité radicale de Lucerne.

Ont encore parlé MM. Kummer , directeur du
bureau fédéral de statistique , Egli , pré sident du
gouvernement de Berne , Brunner , conseiller na-
tional et Hofer , avocat. Le scul pteur Lanz a élé
couronné par M. Marti aux applaudissements de
l' assistance. Il est arrivé une foule de télégram-
mes des districts bernois et des autres cantons.

Québec (Canada), 42 octobre . — Hier , daux
explosions attribuées à la d ynamite ont eu lieu
au nouveau palais du parlement. Un ouvrier a
élé blessé; les dégâts sont considérables.

Londres, 42 octobre. — Une grande démons-
tration libérale a eu lieu hier à Clialswolh , rési-
dence du duc de Devonshire , père du marquis
de Harlinglon; 20 ,000 personnes y onl pris part.

Pans , 43 octobre. — La démission de M. Hé-
rission , ministre du commerce , esl définit ive-
ment donnée. Le décret portant nominat ion de
M. Rouvier au ministère du commerce et des co-
lonies paraîtra mardi matin au Journal officiel.

Dernier Courrier.

Naissances.
Jul ia-Angèle-Mathi lde , fille de Henri Durst , Glaronnai s.
Violette-Virginie , Iille de Edouard-Henri Colomb. Neu-

cbàtelois
Louise-Alice , fi l le de Fritz-Jean Roulet , Neucbàtelois.
Madelaine , I i l le  de Jules-Auguste Calame , Neucbàtelois.

Arnold-Alfred, fils de Charles-Eugène-Augustin Dubied ,
Neucbàtelois.

Walther , fils de Jean-Frédéric Howald. Bernois.
Jeanne-Mathilde, fille de Edouard Sandoz , Neucbàtelois.
Julien , fils de Jacob-Anselme-Benjamin Gutmann , Neu-

cbàtelois ,
Anpolita-Placida , fille de Sylvestre-Placide Craziano,

Italien.
Louise-Marguerite , fille de Frédéric-Olivier Guillaume-

Gentil , Neucbàtelois.
Marguerite-Gabriel le, fille de Gustave Schwob, Neucbà-

telois.
Jacob , fils de Jacob Waelti , Bernois.

Promesses de mariage.
Eugène Roggen , essayeur-juré, et Marie-Louise Steiner ,

régleuse, les deux Bernois.
Numa-Utysse Monnier , fabricant d'horlogerie , Neucbàte-

lois , et Sophie-Antoinette Verdon , couturière , Vau-
doise.

Gustave-Arnold Beck , monteur de boîtes , Argovien , et
Ernestine Nater , lai lieuse , Thurgovienne.

Jean Reinhard , horloger , Bernois , et Fanny-Oline San-
doz , sans profession , Neuchâteloise.

Théophile-Guillaume Monnier , horloger , Bernois , et Ca-
roline Vœgeli , horlogère , Schaffhousoise.

Carl-Julius Ulmer. ingénieur , Neucbàtelois, et Marie-
Louise-Adèle Graf , tailleuse , Bernoise.

Paul-Edouard Guinand , veuf de Louise-Augustine Hu-
guenin-dit-Lenoir , horloger , et Lydie-CéphiseRobert-
Nicoud , ménagère, les deux Neucbàtelois.

François-Alexis Morerod , veuf de Louise Handschuts ,
garde-forestier , Bernois , et Amélie-Laure Gilisquet ,
négociante , Belge.

Georges Brandt-dit-Siméon , horloger , et Marie-Albertine
Maire , horlogère , les deux Neucbàtelois.

Mariages oivils.
Cari Fuog, négociant , Schaffhousois , et Emma-Elisabeth

Wœgeli , sans profession , Zurichoise.
Jean-Albert Wyss , négociant , et Adèle Ritschard , les deux

Bernois.
Deoes.

15005 Marie-Thérèse née Fix , veuve de Philippe Philip-
pin , née le 17 avril 1819, Neuchâteloise.

15006 Virginie née Parel , épouse de Edouard-Henri Co-
lomb , née le 15 avril 1853, Neuchâteloise.

15007 Madelaine Calame , née le 6 octobre 1881, Neuchâ-
teloise.

15003 Benedicht Balzli , épouse de Marie née Thomann ,
journalier , né le 7 mars 1833, Bernois.

15009 Caroline-Fanny Richardet , journalière , née le 21
mai 1845, Neucbàtelois.

15010 Lina-Bertha Winterfeld. née le 29 août 1884, Ber-
noise.

15011 Anna Maria née Liechti , épouse de Karl Friedrich
Bachmann . née le 21 octobre 1836, Bernoise.

15012 Henri Duvoisin , époux de Zélie-Mélina Gagnebin ,
née le 24 juillet 1818, Vaudois.

15013 Enfant du sexe féminin né-mort à Georges Dorn-
bierer , St-Gallois.

15014 Elise née Wolf , épouse de Emile Schenker . née en
1844, Soleuroise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
DM 6 au 42 octobre 4884.

CERCLE MONTA GNARD
- Mercredi 15 Octobre 1884 -

à 8 '/a heures du soir

REPRÉSENTATION
DE PRESTIDIGITATION

donnée par
M. le professeur Sarradoskj .

Les membres du Cercle et leurs familles
sont invités à y assister. 4066-3

Par suite du décès
d'un jeune horloger on offre a vendre uu
burin-fixe à pen près neuf , un compas
aux engrenages , un tour à pivoter , un perce
droit , un tour à réparer les visses , et diffé-
rents petits outils d'un ouvrier repasseur.
Tous ces outils ont été fournis .par l'école
d'horlogerie du Locle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3986 1

Grandes enchères mobilières
lie mercredi , 15 Octobre 1884, des les

10 heures dn mutin , le soussigné , syn-
dic de la Masse en faillite Gottlieb Schmfdt ,
fera vendre aux enchères publi ques tout
l'Actif de cette masse , soit :

1° Un mobilier complet , pour Café-Res-
taurant , comprenant: Uu bon billard , un
comptoir , marbre blanc: 5 tables , pieds
en fer ; 8-1 chaises, placets jonc ; des bancs ;
3 grandes glaces; I tables en sap in et une
en noyer ; 1 fourneau en fonte ; des boules
et quilles , plus , tous les petits objets pour
le service d'un établissement , une grande
quantité de verrerie , etc.

5° Uu mobilier de ménage , comprenant:
1 lit complet , secrétaire, canap és, tables ,
chaises , régulateur , glace , potager , etc.

3° Le matériel de cave comprenant : 5
pipes , 8 ovales , tonneaux divers , machine
a boucher , paniers , planches à bouteilles ,
mares , environ 800 bouteilles vides , etc.

-1° Les vins en cave : (Neuchâtel , rouge
et blanc , Bourgogne, JMorgon , Bordeaux ,
liqueurs diverses.

l.ii vente mira lieu dans l'établisse-
ment ineme, Cale: Xational , vis-a-vis
des bains de la IConde. 3880-1

A. BERSOT, notaire.

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. „ 4048-2

1 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE |
| Kue des Arts. ->ô A. CHOPAED Rue des Arts. '25 ] I
? — CHAUX-DE-FONDS m— 3159-18' < *
g Offre: Lép. lâiig. , «g., cuv. iU'g*, cyl., 8tr., Kern., cour, roeh., çr ital. ,  àfr. l tf»—
S ' » !"> >¦ i » » ,1 en vu-  •¦ » IO MO ? !?
è » 1(> n » » ? 1 t r . .  A clef , » D M a —  j S
S .i !8 » métal. » g!ac«, nncre . i io tn .  » \~n~f} '. g
g- » 18 " » i- » cy I. . 9*"" au centre. Rem. >i IôJMû i 3
S Demande: I.cp. galon., cylindre el ancra, àclef et remont. , genre stllemund. ' S

LIBRAIRIE & PAPETERIE
-C. HB R M A N N-

î 'Il!iU\-(lC-ï'OII( l>i .
— 11» ¦»¦ 

Travaux imprimés et lith ographies, en tous genres.
Factures, mémorandums, livres à souches , formules de traites en-

têtes de lettres, enveloppes avec raison de commerce , cartes d'adresses
et de visite, etc. — Travail soi gné.

Fournitures de bureaux pour tous les besoins du commerce et
administrations .

Registres courants et d'après modèles. Timbres en caoutchouc ,pinces à plomber, ficelle, etc.
Clichés pour marques de fabrique. iow-5

f Paul PERRENOUD , Mm Tailleur II
s -t¦
= 4, Rue Léopold liol icil , 4 3
S CJ^ ^.XTIXl-ia aE-IF' CST'sTIDS g,

£ Habillements comp lets d'hiver . . . .  dep. fr. 70 à l'20 =| Pardessus d'hiver » » 60 à 100 2
E Manteaux , étoffe caoutchouc. absoluui cnt imperméable à fr. 55 3
as Tous les achats seront, dès aujourd'hui , facturés pour fit Georges pro- S
- chaîne , ou an comptant sous "1 ' . d'cscomrit.*, ' mtti-3 ?

-A. louer
pour fit-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 BP.UNX ER , rue de
la Demoiselle 37. 4004-1

Marché au bétail
Le public est informé que le 6""1 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.
3971-1 Conseil municipal .

COMESTIBLES
Charles SEINET mi.v

Lièvre mariné au détail.

Une bonne repasseuse =£el repasser le linge. — S'adresser à Ma-
dame veuve iMnsr. rue du Puits  19 , au
premier étage. 3969-1



Municipalité des Eplatures.
Les registres électoraux révisés à teneur

de la Loi et à l'occasion des élections fé-
dérales du 26 Octobre courant , sont dépo-
sés au Secrétariat munici pal , ou les élec-
teurs pourront en prendre connaissance
depuis le 20 octobre.

Eplatures, le 11 octobre 1884.
4061-2 Le Conseil municipal.

Au magasin de Mes Sœurs E T I E N N E
1, Rue du Soleil, 1

Assortiment complet de laines à tricoter , à broder et pour châles , Bonneterie ,
Broderies et articles de fantaisie , le tout aux plus bas prix. 4073-3

w Pour cause de déménagement -m
•—i»——• 

Liquidation complète et définitive de toutes les marchan-
dises se trouvant dans les magasins de Monsieur AI». Meyer rue de
la Serre \, maison Wuscher boulanger .

L'assortiment est au complet et pour activer le vente , toutes les
étoffes seront vendues à des prix déliant toute concurrence.

Aperçu de quelques articles :
3000 mètres drap pure laine , bonne qualité et haute nouveauté

depuis fr. 5 le mètre. 500 pièces Robes double largeur depuis fr. 1
le mètre. — 100 pièces Toile fille à tout prix.

Grand assortiment de draps pour pardessus d'hiver. Vé-
ritable mitaine Suisse pour vêtements de femmes et d'hommes.

Pour faciliter les acheteurs , on acceptera en échange toute espèce
de montres et mouvements.

&kV" A la même adresse on achète aussi contre argent comptant des lots de
montres pour tous pays , ainsi que des mouvements. 4074-24

MK SCHNEIDER, »T J*
ayant repris une lessiverie, se recom-
mande aux dames de la localité pour blan-
chir le linge. Elle coule aux cendres.

S'adresser a M1" Antoinette GIGAN , re-
passeuse en linge, rue Fritz Courvoisier ,
n» 20. 4063-3

AU MAGASIN
de Mercerie, Lingerie et [Nouveautés

de Mm" KŒHLI
16 A, Rue du Premier Mars, 16 A
Grand assortiment de lainages , châles

russes et tricotés, jupons , camisoles , pèle-
rines , fichus , chenilles , robes et manteaux
de laine pour enfants , etc., laines à trico-
ter , de 1" qualité , depuis fr. 4 le V» kilog.

Mercerie , lingerie, ruches dentelles, cor-
sets , gants en peau et gants d'hiver , etc.

Manteaux et imperméables pour dames,
à des prix très modi ques.

Grand choix de chapeaux de feutre et
chapeaux de deuil; plumes , fleurs , ve-
lours , etc.

Tous ces articles sont cédés à des prix
défiant toute concurrence , nous invitons
les dames de la localité à bien vouloir ve-
nir s'assurer du bon marché et delà bonne
qualité des marchandises mentionnées ci-
dessus. 4062-6

Occasion II
A vendre , pour cause de départ , un

beau secrétaire , 1 chiffonnière , 6 chaises
en jonc , 1 bois de lit sapin avec sommier ,
2 machines à coudre , dont une presque
neuve , 1 cartel en marbre , ".'00 bouteilles
vides , et différents articles de cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4070-3

Il «o- atijn A remettre , pour
l¥.M. «»gjj} «»»».¦»• ,si.(ie»rB<-« pro-
chaine , un magasin bien achalandé de
mercerie , bonneterie et articles de fantai-
sie. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 4068-3

A vendre , faute d'emploi :
1 buffet de service, en noyer , très bien

conservé.
1 grand bnlTet en bois dur , vitré , me-

surant 2° 30 de hauteur sur 1 ¦ " de lar-
geur. — Un dit en sap in , vitré , S™ 20 de
hauteur sur 1 ™ "> de largeur.

1 sopha , 1 lit d'enfant , 1 table ronde.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4056-3

Œufs en gros
à prix avantageux

par caisse de 120 douz., par demi-caisse de
60 douz., chez Charles Seinet , comesti-
bles , Neuchâtel. ( H 118 K) 3802-1

AVI Si
Messieurs les actionnaire s de la Société

du gaz de la Chaux-de-Fonds , sont invités
à présenter leurs titres d'actions au siège
de la Société dès le 5 Novembre 1884 pour
toucher un premier amortissement de
fr. 62. 50 par titre. — Ce versement sera
estampillé sur les actions.

Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1884.
Au nom du Conseil d'Administration :

Le Secrétaire,
J ULES BREITMEYER . 4082-3

Au magasin de comestibles
5, KUE BTEUVE, 5

Chaque Vendredi Carpes du Rhin.
Prière de se faire inscrire jusqu 'au Mer-
credi. — Tous les Mercredis et Samedis :

excellent beurre.
Confiture aux rhododendrons. 4065-2

Dépôt de fabriques d'Horlogerie
FRAN ÇAISES * SUISSES

VENTE EN GIIO«
COMMISSION & COURTAGE AU COMPTANT

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

(c6716x) à PARIS. 3771-14
i

COULEUSES
Si vous voulez acheter une coûteuse so-

lide , qui ne soit pas sujette à des rhabil-
lages , demandez la avec un fond en eni-
vre, d'une seulu pièce (sans jo intures),

au magasin de 2197-1
¦i. J . TII I K \ I I B : I :BS

14 , Rue du Premier Mars , 14

Une demoiselle SKSPS
lant un peu le français , connaissant très
bien le service et sachant coudre et repas-
ser, cherche une place comme femme de
chambre ou bonne d'enfants. — S'adresser
chez Mm" Marie Berner , rue du Puits n ,
Chaux-de Fonds. 4067-3

Un remon teur " êspTu?"
pièces remontoirs , demande une place dans
un bon comptoir. —S' adresser nu bureau
de I'I MPARTIAL . 4060-3

Un j eune homme f^S^gS
chez un bon cordonnier. — S'adresserau
bureau de I'IMPARTIAL . 4053-3

Un j eune homme =^1̂du service militaire , désirerai! entrer com-
me emp loyé correspondant dans une fa-
bri que 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 1

Un j eune homme ff^gJSS
et aux échappements , cherche une place
pour .se perfectionner dans la partie des
remontages. — Adresser les offres au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 403 1-2

Annrpntïp 0n demande une jeune
ML JJ JJ I CIIllC mie pour lui apprendre
à f inir  les raquettes , genres soignés; elle
serait rétribuée de suite. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 4052-3

lonnn f î l lû  On demande une jeune
«JCUllC IIUC, iii le d0 bonne famille ,
à laquelle on apprendrait les différents
travaux d'un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4059-3

Romnnlaurc On demande deux
nCUlUlllCUl a. bons remonteurs,
bien au courant de la pièce 13 lignes , re-
montoir. — S'adresser rue du Parc 47, au
troisième étage. 4077-3

A n r ï P P n f  i ^ne mniS011 de banque
Pr de la localité cherche un

jeune homme capable comme apprenti.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4072-3

fl l içinÎÀPP ®n demande de suite
U U I o l l l l u I  Ci [l ali s un café-restaurant
une bonne cuisinière d'âge mur connais-
sant si possible la cuisine d'uu hôtel ou
restaurant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4046-2

Une jeune fille. Sasftfi
fille de toute moralité allant aux Classes
d'apprentis , pour aider dans un petit mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 40-15-2

fin rlomonrla comme associée, uneUII UCindllUC cuisinière connais
sant la manière d'apprêter les Tripes.

S'adresser : Comptoir Industriel , Lau-
sanne. — Joindre un timbre pour la ré-
ponse. 4024-2

AnnPPntip ^n demande de suite
rr CIlllc" une apprentie tailleuse ,

elle serait logée et nourrie. - S'adr. rue de
la ' 'barrière 3, au rez-de-chaussée. 3997-1

ffinimiÇ *̂ n demande de suite unUUIIII1115 ,  commis bien au fait de la
comptabilité et de la fabrication d'horlic
gerie. — S'adresser au bureau de I 'I MPAR -
TIAL . 4001-1

A lfîllPÏ* Pour St-Martin 1884 , àuu mé-IUUCI nage sans enfants , 1 pignon,
dans une maison d'ordre , près du Collège
primaire : plus , pour St-Georges 1885, un
Appartement de trois chambres et dé-
pendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4057 3

A If lIIPP c'e su''e • plusieurs rhain-ri lUUol  bres meublées ou non meu-
blées. — En outre , plusieurs honnêtes
filles cherchent des pinces. - S'adresser
à l'agence Bernard Kremp f , rue du Col-
lège 10. 4076-3

A Imini» Par cl,a imprévu , pour St-H. 1UUCI Martin 1884 , un logement
avec toute s ses dépendances et portion de
jardin.  — S'adresser à Madame Guy, aux
Bulles 25. 4069-3

fhîimhPP ^ louer de suite , a unV . I I a l l l U I  C. monsieur de toute mora-
lité , une belle chambre meublée , située au
soleil levant.  — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 4058-3

rhamriro ^ l»uer une chambre\ d l i a U l V l  C. meublée , indé pendante ,
pour un ou deux messieurs. — S'adresser
rue de la Charriera 6, au 2"'. 4078-3

fhomhro A louer , à proximité deU l l d l I l U l  C. l'Hôtel des Postes et dans
une maison d'ordre , une belle chambre
meublée et indé pendante. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 40339
rhflmhpp A louer une chambre meu-UllalIlUI C. blée à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4047-2

A I f i l I P P  P0LU' St-Martin prochaine ,n 1UUCI un beau petit appartement
situé au soleil levant. — S'adresser au ma-
gasin d'épicerie , rue du Puits 21. -1025 2

Phîimhr'O A louer une chambre\j l i a i l l U l  C. meublée , au soleil levant ,
pour un ou deux messieurs , auxquels ou
fournirai t  la pension , s'ils le désirent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4018- 1

A ln i lPr  ulle cnam,,re n»n mcii-i-X. lULlcl blée. —S' adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4019-1

À loilPP l'6 su '^e une <"«»™bre non¦*¦*¦ iUtlCl meublée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4017-1

À In i lPT a tles Pers°nnes tranquilles ,Jr\. lUUCl uu cabinet avec cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 72. 3962-2

Un jeune 6me^Ior-ï^voudrait pas payer plus de 55 à 60 francs
par mois. — Déposer les offres au bureau
de I'IMPARTIAL . 4006-1

An ilamqiwla à acheter d'occasion ,UII II KIII tl IIUC „,, coifre-fort.
S'adr. au bureau de l'Impartial, toss 2

i On demande à loner K u^i^tt
I tement; 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.

3973-1

fin HpmflllHp à acheter des mou-Un UBHldHUt3 velnent,]21/!à]3lg
Remontoirs Cyl. échappements faits.

S'adresser par lettre J. N. Bureau de
I'IMPARTI AL . 4049-2

A VPîl f lrP faute de place , un inmi-•r*. v ciiui c nsirptatentrèsbonclat.
S'adresser à l'atelier rue du Progrès 9 A .

3999 1

OiÇPîlIlY ^ vendre , à prix très mo-wuvauA. diques , des canaris mules et
femelles , ainsi que des mâles chardonne-
rets , mulâtres et serins. — S'adresser rue
du Progrès 85 A , au 2°" étage. 4064 3
ro|-»o*»jc A vendre , 13 canaris avecvaiiai io. ieurs cages : on céderait le
tout très bon marché. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 3»° étage. 4002-1

A VPïl flrP UU 'r^ S k°n accordéon,v ciiui c à lln pr;x trèg avantageux.
S'adresser rue de l'Iiôtel-de-Ville 19, au

deuxième étage , à g;;uche. 3996-1

Pppfj i]  sur la route des Eplatures, uu
P * **W manteau noir et une vieille

caisse. — Les rapporter , contre récom-
pense , chez M. AlbinDr oz , Bonne-fontaine ,
Eplatures. 4055-3

Monsieur et Madame Alcide Roussel-Lom-
bard et leurs enfants . Monsieur et Madame
Auguste Romann ¦ Lombard , Monsieur
Paul Lombard , Monsieur et Madame Paul
Roy-Lombard et leurs enfants , à Chaux-
de Fonds , Monsieur Pierre Lombard et ses
enfants , à Corgémont , les familles Piccot-
Lombard , Chapatte-Lombard et Pétre-
maud-Lombard , à Porrentrny, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils vi ennent  de faire
en la personne de leur cher père , beau-
père et grand'père

Monsieur JACQUES LOMBARD
décédé aujourd'hui , dans sa 80m » année,
après une longue maladie.

Hiaux-de Fonds , le 13 Octobre 1884.
L'enterrement aura lieu à la Ohaux-de-

Fonds , Mercredi 15 Octobre 188-1, à 9 heures
du matin.  — Domicile mortuaire : Rue
Jaquet Droz , 20.

Le prisent avis tient lieu de tettres de
[aire part. 4075 1

Les membres de la Société des Tou-
ristes Franco-Suisses sont priés d'as-
sister , Mercredi 15 Octobre 1884, à 9 heures
du mat in , au convoi funèbre de Monsieur-
Jacques Lombard , b e a u - p ère de Mon-
sieur Alcide Roussel , leur collègue.

Doiuicilemoi tuaire : Rue Jaquet Droz, 25.
40^ 1-1 LE COMITé.

Madame Berthe Fuhr imann née Mor-
et son enfant , Madame Petignat et ses enf
fants  Monsieur et Madame Blaser et leur
enfant , les familles Fuhrimann , Morf , Ja-
cot , Dreyer et Miauton , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur époux , fils, frère , beau-
fi . 'i'e et parent

Monsieur Henri Fuhrimann
décédé hier le 12 octobre dans sa 27»° an-
née et les prient d'assister à son convoi
funèbre qui aura lieu le Mercredi 15 cou-
rant , à i heure après midi. — Domicile
mortuaire  : rue du Collège 25.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 4071-2

Les membres de la Société mutuelle
de Prévoyance des Ouvriers Repas-
seurs et Romonti nrs sont priés d'as-
sister , Mercredi 15 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Henri Fuhrimann, leur collègue.

Domicile mortuaire : Collège , 25.
-1080-1 LE COMIT é.

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister, mardi 14 octobre,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre de
Madame veuve Marie Aubry , mère de
Monsieur LéON A UBRV , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie ,
n ° 19. 4054-1

Les amis de Madame veuve Marie Au-
bry née Bouelle, décédée le 11 Octobre
dans sa 62"» année , sont invités à assister
à son convoi funèbre qui aura lieu Mardi
14 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie
N° 19. 4070 1


