
L'horlogerie en Australie. — Il résulte
d' un rapport du consul suisse à Sidney que l'hor-
logerie suisse est de plus en plus supp lantée dans
l'Australie par la concurrence américaine. Seule
l'union d'un certain nombre de fabricants suisses
capables et entreprenants pourra faire regagner
le terrain perdu à l'étranger par une des branches
les plus importantes et les plus anciennes de no-
tre industrie nationale. En présence d'une société
aussi puissante que la compagnie horlogère amé-
ricaine Waltham , qui dispose , dit-on , d'un capital-
actions d'environ 20 millions de francs , et veut
réussir et assurer sa prédominance coûte que
coule , il reste peu à faire pour le fabricant isolé ,
menacé d'être complètement évincé du marché.
Ce ne sera , en ce qui concerne l'Australie , que
par une entente avec d'autres producteurs du
même genre d'articles , que le fabricant d'horlo-
gerie suisse trouvera les moyens de vaincre la
concurrence étrangère si forte qu 'il a à redouter.

Propriétaires et téléphone. — Le Conseil
fédéral a ;autorisé l'expropria 'ion d'une maison
dont le propriétaire se refusait à laisser fixer un
fil téléphonique.

Chasse au chamois. — Le Conseil fédéral
a exprimé ses regrets à un gouvernement can-
tonal qui , sans autorisation préalable , a per-
mis la chasse au chamois dans un district franc ,
et cela sans poser aucune condition aux requé-
rants. Cette chasse, qui a duré neuf jours et à la-
quelle vingt-trois chasseurs ont pris part , a été
nn véritable massacre de chamois.

La santé de M. Welti. — M. Welti , prési-
dent de la Confédér ation , n 'a pas encore pu re-
prendre son travail. Sa santé s'a ffermit , mais les
progiès sont lents , et pendant longtemps encore
il demeurera soumis à un régime médical très
sévère.

Petits échos électoraux. — La Berner-Post
a puisé dans la Bible une image électorale assez
heureuse. On sait qu 'en allemand Beck veut dire
pannetier , boulanger , et Schenk échanson. Or , le
candidat de la Volkspartei , M. Beck , avait attaqué
dans son arrondissem ent de l'Emmenthal la can-
didature de M. Schenk et il a échoué. Le journal
bernois emprunte à ce propos au chap itre de la
Genèse XL, versets 20 à 22 : « Et au troisième
» jour , qui était le jour de la naissance du roi
» Pharaon , le roi fit un festin à ses serviteurs , et
» il fit sortir de prison le grand échanson (Schenk)
» et le maître pannetier (Beck) qui étaient du
» nombre de ses serviteurs. Et il rétablit le grand
» échanson (Schenk) dans son office d'échanson ,

» et il présenta la coupe à Pharaon. Mais il fit
» pendre le maître pannetier (Beck), selon que
» Joseph leur avait interprété les songes. Cepen-
» dant le grand échanson ne se souvint point de
» Joseph , mais il l'oublia. » Mais qui peut bien
être ce Joseph qui explique les songes à Pha-
raon ?

Chronique Suisse.

France. — M. Paul Bert vient de soumettre
à la Chambre des députés une proposition qui
tend à supprimer les baccalauréats décernés par
les facultés des lettres et sciences.

Des certificats d'études pour chacune des bran-
ches de l'ensei gnement , lesquels ne seraient pas
obligatoires pour l'inscription aux facultés de
droit , de médecine et aux licences ès-sciences et
ès-lettres , pourraient être décernés aux élèves
qui auraient suivi pendant les trois dernières
années d'étude les cours des lycées et des collè-
ges communaux.

Des certificats seraient donnés en tenant compte
des notes et des récompenses obtenues par l'élève
pendant les trois années ; et d'un examen subi à
la fin des études devant un jury étranger à l'éta-
blissement.

— M. Vaucorbeil , directeur de l'Opéra de Pa-
ris, est mort hier matin , dimanche.

Allemagne. — Le Tageblatt de Berlin rap-
porte des paroles que M. de Bismarck aurait pro-
noncées dans son entourage à propos du résultat
des élections. « L accroissement des suffrages so-
cialistes , aurait dit le chancelier , présente moins
d'inconvénients que n'aurait eus le même fait se
produisant pour les progressistes. La défaite de
ces derniers a été le constant objectif de la poli-
tique gouvernementale. Des socialistes on saura
toujours se rendre maître. >

Espagne. — Jeudi dernier , pendant un fes-
tin de noce à Huete , dans la province de Cuerça ,
un incendie a éclaté dans la maison , qui a été
détruite par le feu. Vingt-sept personnes ont péri
dans les flammes et douze autres ont reçu des
brûlures plus ou moins graves.

Indes anglaises. — Le consul d'Autriche
à Bombay vient d'informer le bureau sanitaire de
Triesteque le choléra a éclaté à Madras avec une
violence extrême. La panique est générale. L'ap-
provisionnement de la ville devient très difficile,
car les habitants des villages environnants refu-
sent d'apporter des provisions , craignant d'être
atteints par le fléau.

— Des troubles sérieux ont éclaté à Syndéra-
bab , entre les musulmans et la police.

Onze policemens ont été tués. Plusieurs autres
ont élé blessés. Les musulmans ont pillé les pos-
tes de police et plusieurs maisons. La panique
s'est répandue promptement dans la ville , dont
les boutiques et les maisons se sont fermées.

On a dû envoyer de Golconde des troupes qui
ont dispersé les émeutiers.

Le calme est rétabli.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Les délé gués des communes élec-
torales du Jura se sont réunis vendredi , — ainsi
que nous l'avions annoncé, — d'après l'ord re du

gouvernement bernois. Le nouveau dépouille-
ment des bulletins de voie a donné les résultats
suivants :

Majorité absolue : 8678. Sont élus les candi-
dats radicaux : MM. Stockmar 10,242, Cuenat
10,163, Francillon 10 ,076,= Jolissaint 10,033,
Klaye 10 ,007. Ont en outre obtenu des voix can-
didats indépendants : Choffat 8164, Koller 7997,
Viatte 7921 . Boivin 7907, Huguelel 7709.

Nouvelles des Cantons.

Le duel Ruffy-Secretan.

Pour faire pendant à l'affaire Ruffy-Henchoz;
voici l'a ffaire Ruffy-Seci etan .

A la suite de la séance orageuse de la Consti-
tuante vaudoise , de vendredi , M. Ed. Secretan ,
rédacteur , ayant demandé raison à M. Ruffy,
avocat et conseiller national , — tous deux dépu-
tés à la Constituante — une rencontre devait
avoir lieu samedi. L'épilogue de cette affaire s est
passé sur territoire genevois. Voici comment le
Journal de Genève raconte celte aventure :

« MM. Secretan et Ruffy , accompagnés de leurs
témoins , sont arrivés à Genève samedi matin ,
chacun de leur côté , et sont descendus à l'hôtel
de l'Ecu. Dans la matinée , une reconnaissance a
été poussée du côlé de Veyrier afin île choisir un
terrain propice à un duel. Les explorateurs s'é-
tant aperçus qu 'ils étaient filés, ont changé les
plans et heures; les adversaires se sont donc di-
ri gés séparément vers Troinex et se sont arrêtés
dans un petit pré entre ce village et celui de Bos-
sey.

> A ce moment les agents de police qui ne les
avaient pas perdu de vue se sont présentés et ont
prié MM. Ruffy et Secretan de les accompagner
en ville , ce que ces messieurs ont fait ainsi que
leurs amis : du côté de M. Secretan , MM. d'Albis
et Koch , avoca t, du côté de M. Ruffy, MM. Ves-
saz et Thelin; chaque parti était assisté d' un doc-
teur. Vers irois heures et demie toute cette so-
ciété est arrivée en voilures à l'Hôtel-de-Ville ,
ce qui a vivement excité la curiosité des pas-
sants.

» Après avoir protesté contre celte interven-
tion de la police , puisqu 'il n 'y avait eu aucun dé-
lit commis, ces messieurs ont quitté l'Hôtel-de-
Ville en liberté. »

k\ Val-de-Ruz. — L'assemblée qui a été réu-
nie hier , dimanche , à Cernier pour s'occuper du
projet d'établir une école d' agriculture au Val-
de-Ruz était liés revêtue.

Elle a décidé d'inviier les municipalités qui
désireraient devenir le siège de l'Ecole d'agri-
culture à faire leurs offres par écrit à la préfec-
ture , à Cernier , d'ici à dimanche prochain.

Chronique neuchâteloise.
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- LUNDI 3 NOVEMB RE 1884 —

Anciens Catéchumènes. — Assemblée,
lundi 3, à 8 */» h. da soir , à l'Oratoire.

Céeilienne. — Répétition , lundi 3, à 8 h.
du soir, à l'Amphithéâtre.

Société d'émulation industrielle. —
Assemblée générale , mardi 4, à 8 V» h. da
soir, au local , Grenier 8.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Réunion du Comité , mardi 4, à 9 h. du
soir, au Café Streiff .

Chaux-de-Fonds.

Nous recevons de la chancellerie d'Etat l'avis
suivant :

« Le consul suisse à Besançon avertit les ou-
vriers horlogers du canion de Neuchâlel qui se-
raient tenlés de venir s'établir à Besançon , qu 'ils
n 'y trouveraient absolument pas d'ouvrage , la
crise industrielle qui existe en ce moment dans

Aux ouvriers horlogers.



cette ville privant déj à de travail les ouvriers
établis depuis longtemps dans le pays. »

,*# La question du rég lage. — On nous de-
mande l'insertion de la pièce suivante :

« Les soussi gnés horlogers, visiteurs et ré-
gleurs à la temp 'rature et de précision dans les
six positions, se font un plaisir et un devoir de
remercier publiquement les personnes qui , de
près ou de loin , ont facilité l'organisation d' un
cours de rég lage , à la Chaux-de-Fonds.

Citons en première ligne M. Perrin , notre pro-
fesseur , élève da M. Rambal de Genève , MM.
F.-S. Giles et Rodol phe Uhlmann , auxquels re-
vient l ' init iative de ce cours, ainsi que les per-
sonnes qui ont coopéré à sa réussite.

Toutes ces personnes dévouées méritent d'au-
tant plus notre reconnaissance , que nous pou-
vons déclarer avoir pr ofilé largement et au-delà
de noire attente , des leçons reçues en complétant
très utilement nos connaissances dans l'art du
réglage .

Nous espérons prouver sous peu , par les mon-
tres qui seront vérifiées au bureau d'observation
de la Chaux-de-Fonds et à l'Observatoire de Neu-
châlel , que désormais notre local ité pourra riva-
liser avec n'importe quel endroit pour les régla-
ges d« précision , el nous profitons d'inviter MM.
les fabricants d'horlogerie à nous confier les piè-
ces qu 'ils destinent au Bureau d'observation.

Chaux-de-Fond s, le 28 octobre 1884.
Noms et adresses :
D.-Henri Giauqu e, employé de la maison de

M. G. Girard-Perregau x.
Z. Pantillon , régleur , Parc 2.
Tell Nussbaum , rég leur , Parc 70.
Albert Robert-Tissot , régleur , Jaquet-Droz 11.
Henri-Onésime Stauffe r , Ponts-Martel.
Alcide Guye , régleur , Ponts-Martel.
Hepri Jeanneret , rég leur , rue du Pont 6.
James Montand on , régleur , Paix 27.
Edouard Barbezat , horloger , Serre 27.
Z. Perrenoud , horloger , Léopold Robert 41.

! C.-A. Robert Zumkehr , maison Bazar Wanner.
(Communiqué.)

,% Enfant trouvé. — Hier dimanche , dans la
matinée , on a trouvé dans le bois du Couvent ,
un enfant nouveau-né , encore en vie, apparte-
nant au sexe masculin. C'est un chien qui a fait
cette trouvaille. Ce pauvre petit être , complète-
ment nu , était couvert de feuilles et de mousse.
On l'a porté aussitôt chez M. Oh. Bandelier , café
du Rameau-Vert , Grandes-Crosettes , où des soins
empressés ont été prodigués au pauvre abandonné
et où il restera en attendant.

La polke croit être sur la piste de l'auteur de

ce crime, et nul doute qu il aura bientôt à rendre
compte de ses actes à la justice .

,*, Théâtre et concert. — Beaucoup de monde
hier au théâtre. La 2d0 du Jour et la Nuit a été
excellente; plusieurs passages ont été hissés.

Jeudi prochain : Le Voyage en Chine, opéra-
comique en 3 actes.

— Grand succès — hier après midi , à Bel-Air
— pour L'Espérance et pour M. Nicosïa , chef d'or-
chestre du théâtre.

Chronique locale.

LISE F L E U R ON
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G E O R G E S  O H N E T

Lise est vaincue d'avance. Elle sera victime de sa sin-
cérité , de sa candeur , de sa tendresse. Ce seront ces ex-
quises qualités , qui la font si charmante , qui la ren-
dront vulnérable.

— Ne la défendrons-nous donc pas ? dit Rombaud , af-
fectant une gaîté qu'il ne ressentait pas. Vous êtes vrai-
ment un prophète de malheur. Moi , pour ma part , je ne
suis pas disposé à laisser maltraiter une enfant qui est
l'étoile de ma troupe. Mon intérêt est de la protég er, et
je n'y manquerai pas. Mais j' ai une sincère affection
pour elle...

Il s'arrêta : il allait peut-être en dire plus qu 'il ne
voulait.

Au haut de l'escalier, le pas léger de Lise qui descen-
dait se lit entendre. Rombaud ouvrit la porte matelassée
de son cabinet , et Claude se trouva , pour la seconde fois ,
dans cette pièce où il avait passé un des quarts d'heure
les plus poignants de sa vie. Lise y entra derrière eux ,
et s'assit silencieusement sur le canapé. Rombaud vint
s'y placer auprès d'elle.

— Ma chère petite , dit-il , en lui prenant la main , je
suis très aise que M. La Rarre assiste à notre entretien.
Il a pour vous une amitié égale à la mienne. Il faut quevous soyez franche , et que vous m'ouvriez votre cœur.
Ce que j' ai à vous demander est très délicat , et cepen-
dant il est nécessaire que je vous pose cette question.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
teiiti des gens de lettres.

Y a-t-il quoi que ce sojt de vrai... dans la note qui a
été publiée ?

Rombaud avai t prononcé les derniers mots avec hési-
tation : il s'attendait à voir Lise se révolter et jouer la
comédie de la pudeur atarmée, comme il l'avait vu faire
à tant de comédiennes , dont l'émpi était fort peu justi-
fié. Il n'en fut rien. Lise , très nettement , et sans détour-
ner son beau visage , dont les yeux bleus regardaient
bien en face, déclara que rien ne pouvait excuser l'atta-
que, et qu 'elle était une simple calomnie. Elle parais-
sait insensible maintenant à l' injure. Au fond d' elle-mê-
me il n'y avait plus qu 'une préoccupation : Jean. Rom-
baud lui avait demandé de rester; elle avait obéi. Mais
elle était impatiente de partir et d'être libre.

— Mon Dieu , si ce fou de de Brives ne s'était pas jeté
en avant , et n 'avait pas mis les pieds dans le plat , dit
Rombaud , rien n'était plus facile que d' obtenir une ré-
tractation , el de faire servir à votre glorification cette
basse méchanceté...

— Je n'ai pas besoin de glorification , dit Lise avec
fermeté. Quant à M. de Brives , il était personnellement
attaqué , et ne pouvait se dispenser d'agir comme il l'a
fait... Tout homme d'honneur eût fait comme lui...

— Je vous dis que c'est un fou! s'écria Rombaud , s'a-
nimant subitement. Ma chère Lise , vous êtes trop bien-
veillante pour ce garçon... Vous avez toléré des assi-
duités, qui ont été cause de tout ce qui est arrivé . Vous
avez, oh! mon Dieu , bien innocemment , je lé sais , don-
né prise aux mauvais propos... Je vous en prie , il en
est temps encore : changez votre manière d'être De
Brives est mon ami ; c'est un homme charmant , mais
si vous saviez comme il est léger , superficiel ! Il ne
doit inspirer aucune confiance à une femme— Vous
m'entendez bien , n 'est-ce pas , ma chère enfant ? Aucu-
ne confiance ! Aucune !

Et , avec sa finesse câline de méridional , Rombaud
parlait , enveloppant Lise dans la douceur molle de ses
phrases de bénisseur attendri. Il s'arrêta , interdit , en
voyant passer sur les lèvres de la jeune fille un fugitif
sourire. Les paroles de Rombaud avaient éveillé dans
l'esprit de Lise le souvenir de Nuno lui disant: «Méfiez -
vous des petits jeunes gens !» Ils étaient donc d'accord
pour lui dire du mal de la jeunesse ! En réalité ils vou-

laient la détourner de Jean , qui était le seul qu'elle put
aimer.

Mai s le méridional n'était pas homme à lâcher pied si
vite. Il avait repris son argumentation et , tout en ques-
tionnant Lise , qui lui répondait à peine , il battait en
brèche , avec une sourde rage, celui qu'il appelait son
ami. L'ancien acteur reparaissait en lui : il était .entré
dans la peau du personnage et, sous les yeux attentifs
de Claude , il jouait au naturel la scène d'Arnolphe et
d'Agnès. 11 voulait absolument apprendre tout ce qui
s'était passé entre Jean et Lise. Il avait soif de détails
sur la promenade de la nuit précédente. Et , pris d' une
fureur jalouse , il recommençai t à charger de Brives.

Après tout , qui pouvait savoir ? C'était peut-être lui ,
qui , en bavardant , avait amené toute l'affaire. Il le con-
naissait indiscret. Il s'était sans doute vanté... Et il re-
partait , suppliant Lise d'écarter d'elle ce diable d'homme
si compromettant. 11 allait , lui , dès le lendemain , lui in-
terdire l'entrée des coulisses... Et comme Lise se ré-
criait , déclarant qu'elle ne voulait , pour rien au monde ,
qu'un tel affront fût fai t à de Brives , Rombaud , avec
amertume , lui reprocha de ne pas apprécier ses bonnes
intentions. Enfin , perdant toute mesure, il se répandit
en violentes paroles contre Jean :

— En somme, était-il autre chose qu'un aventur ier?
De quoi avait-il toujours vécu ? De jeu et de spéculations
de Rourse. La chance l'avait servi, jusqu'à présent; mais
qu'un revers ,l' atteignît , et il était exposé à tomber , sans
pouvoir se relever. C'était ainsi qu'il avai t vu tant de
viveurs devenir des chevaliers d'industrie.

Il n'eut pas le loisir de poursuivre. Lise s'était levée
toute droite , et , les lèvres décolorées , ses yeux bleus
devenus noirs sous ses sourcils froncés , avec un accent
de superbe révolte :

— Ce que vous dites là , s'écria-t-elle , est aussi odieux
que ce qui a été écrit sur mon compte ! Je ne souffrirai
pas plus que vous insultiez M. de Brives , qu'il a souf-
fert qu'on m'insultât moi-même !

— Lise ! s'écria Rombaud stupéfait.
(i suivis

Concert d'Albert
En sorlanl d' une séance musicale comme celle

à laquelle le public de la Chaux-de-Fonds avait
l'honneur d'assister vendredi , l'impression qui
me semble-t-il domine toutes les autres est le be-
soin de recueillement. On se sent , en écoutant
d' Albert , en présence de quelqu 'un de si grand
qu 'on est d' abord oblig é de se taire , car les points
de comparaison manquent pour formuler un ju-
gement immédiat.  Eu effe t, d'Albert est non-
seulement un artiste d'un talent incomparable , il
est avant tout un génie dans toute la farce du
terme ; et la rencontre du génie est chose si rare
hélas ! en ce bas monde, que lorsqu 'elle se pro-
duit par hasard , elle bouleverse l'âme humaine
jusque dans ses profondeurs.

Ces pensées me venaient à l'esprit en obser-
vant l'att i tude du public de vendredi , qui a
écouté le programme très chargé de d'Albert
avec une attention , un intérêt et une sympathie
qui n 'ont pas cessé de croître. Il semblait vrai-
ment que le Temps eût posé sa faux à la porte du
théâtre , et que ces auditeurs fussent entrés tous
ensemble dans un monde idéal.

Abstraction faite de quelques entrées tardives
et beaucoup trop bruyantes , le silence était tel dans
la salle pendant l'exécution qu 'on y aurait entendu
marcher une mouche ; on ne respirait p lus... jus-
qu 'au moment où le dernier accord d' un mor-
ceau permettait à l'auditoire de se soulager par
un tonnerre d' applaudissements.

Et maintenant , où faul-il chercher le secret
de cette puissance par laquelle d'Alberl tient
loule une salle sous le charma et comme suspen -
due au bout de ses dix doi gts ? Est-ce seulement
dans la perfection du mécanisme, qu 'il possède
à fond ? Est-ce dans la distribution heureuse des
nuances, dont pas une ne lui échappe ?. . .

Non. Ces qualités de d'Albert , qui les a toutes ,
ne sont que des moyens , mais le secret de sa
puissance réside dans une cause plus haute ;
c'est que chaque morceau di t  par d'Albert est une
révélation ; c'est que ses interprétations sont des
créations , c'est enfin que d'Albert est quel-
qu'un !

Je n'essaierai pas d'entreprendre l'anal yse de

chaque numéro du programme, bien que cha-
cun , pris isolément ferait largement la matière
d' un chapitre ; mais sans sortir du cadre gé-
néral des impressions qui me restent de celte
soirée mémorable , je ne résisterai pas au plaisir de
noter en passant quelques traits qui m'ont plus
particulièrement frappé.

L'étonnement causé par la Toccata de Bach et
encore par la Sonate de Beethoven n 'était pas
encore dissi pé que déjà d'Albert nous emportait
sur les ailes de la fantaisie dans le royaume fa-
buleux de la poésie slave. Parlez-moi de Chopin
joué comme cela ! Quelle douceur dans la Ber-
ceuse et la Ballade ! Quel espri l , quelle élégance
dans la Valse ! Quelle chevalerie dans la Polo-
naise ! Je si gnale aux amateurs la reprise de la
mélodie de celle dernière dans la main gauche ,
ajoutée à un travail déjà incompréhensible de
cette main , et qui est , comme tant d'autres cho-
ses, une création personnelle de d'Albert.

Et plus tard , YEtude de Rubinstein , qui est
probablement une étude de vertige ; puis le Rêve
d'amour si fin et si doux , et enfin ce feu d'artifice
qui s'appelle la Seconde Rapsodie hongroise de
Liszt. Rappelé par des acclamations unanimes ,
d 'Albert  a ajouté à ce programme colossal un
ravissant Nocturne , encore de Chop in , après le-
quel... il a fallu revenir à la réalité.

Doit-il faire bsau être compositeur et se sealir
joué par d'Albert , me disais-je. Et ceux qui ont
cette faveur ne doivent-ils pas être consolés du
chagrin que leur causent tous ceux qui les écor-
chent ?

Je suis loin d'avoir dit tout mon sentiment sur
d'Albert , car malgré tout ce qu 'en ont écrit des
gens .bieji mieux placés que moi, et mal gré tout
ce qu 'on attendait de lui d'après sa réputation , il
appartient à cette race d'esprits dont il esl impos-
sible de dire trop de bien , par le fait qu 'il est
même impossible d'en dire assez.

Je croirais néanmoins manquer à un devoir en
négli geant de signaler une des qualités morales
de d'Albert celle qui est le signe caractéristique
du vrai génie et qui en esl comme la consécra-
tion ; je veux dire la modestie outre les preuves
qu'il en donne par sa tenue si simple d'Albert en
donne une autre bien plus sensible encore dans
le choix de son programme.

Quoique compositeur de grand mérite , il ne
donne jamais de ses compositions dans une ville
où il joue pour la première fois , laissant le pas
aux maîtres qui l'ont précédé dans le domaine de
cet art où il est cependant appelé à devenir , j 'en
suis certain , l' une des individualités les plus
marquantes qui l'aient traversé depuis que le
monde est monde.

D'Albert s'est fait entendre sur un splendide
piano (de Bechstein) dont il a su tirer tout ce



qu 'il était possible d'en tirer , les sons de la harpe
et ceux de l'orgue , le marmure de la brise et
les rafales de l'ouragan ; sa vélocité tient du
prodi ges, ses gammes dépassent la compréhen-
sion.

Encore un vœu pour terminer. Puisse d'Albert
se souvenir , dans le brillant avenir qui s'ouvre
devant , des sympathies qu 'il laisse à la Chaux-
de-Fonds, et nous permettre de croire à tous que
ce n 'est pas en vain que nous lai disons : Non
pas adieu, mais au revoir. Ed. B

Moral , 3 novembre . — Une assemblée radicale
a décidé de demander l'annulation du scrutin
qui a nommé conseillers nationaux M M .  Python
et Cressier , pour cause de corruption électorale.

Genève , 2 novembre. — M. le professeur Jo-
sep h Hornung est mort hier. C'est une grande
perte pour l'Université de Genève, où il a ensei-
gné le droit public et pénal depuis plus de vingt
ans.

Londres, 2 novembre. — Une catastrophe épou-
vantable a eu lieu hier soir à Glasgow , pendant
la représentation au Star-Theater. La salle était
pleine de monde, lorsque se fit entendre le cri :
« Au feu ! » Les spectateurs , pris de panique , se
précipitèrent vers les portes , et une épouvantable
cohue se produisit , malgré les cris de quelques
personnes qui avaient conservé leur sang-froid
et qui criaient qu 'il n 'y avait aucun danger. La
foule effrayée f in i t  cependant par se rendre compte

qu 'il n 'y avait pas d'incendie , mais il était trop
tard el quatorze personnes avaient été écrasées.
La police a arrêté un individu qui avait éié ré-
cemment chassé du théâtre et qui est accusé d'a-
voir jelé le cri d'alarme.

Le théâtre où a eu lieu la catastrophe est spé-
cialement fréquenté par les classes ouvrières de
Glasgow.

Londres , 2 novembre. — Le Central News a
reçu de son correspondant du Caire une dépêche
annonçant qu'un cheikh, qui était à Shendy le 7
onobre et qui est de retour , affirme positivement
que Gordon est prisonnier.

Vienne , 2 novembre. — On mande de Czerno-
witz (Galicie) que des indiv idus , qu 'on suppose
être des anarchistes , ont attaqué le consulat
russe; ils ont arrache le drapeau russe et brisé
toutes les vitres.

New-York , 2 novembre. — La diminut ion de
la Dette publi que , pendant le mois d'octobre , esl
évaluée à huit  millions de dollars (40 millions
de francsV

Dernier Courrier. Du 27 octobre au 2 novembre 4884.
Naissances.

Marie-Bertha , fille de Polybe-Ulysse Ducommun-dit-
Boudry, Neuehâtelois .

Edmond Jean , fils de Louis-Martin Chazel , Genevois.
Louis , fils de Eugène-Lou is Thummermuth , Bernois.
Berthe Cécile , fille de Ulrich Brunner , Bernois.
Fernand-Henri , fils de Gabrie l Rode, Brêmois.
Emma-Albertine , fille de Louis-Samuel Aeschliman n ,

Bernois.
Ami Arthur , fils de Henri Hamni, Bernois.
Jeanne , fille de Henri Gerber , Bernois.
Berthe-Angèle , fille de Georges-Albin Calame , Neuehâte-

lois.
Mina-Fanny, fille de Christian Liechti , Bernois.
André , fils de Charles-Fritz Robert , Genevois.
Julia-Bertha , fille de Louis-Julien Robert-Nicoud , Neu

châtelois.
Albert , fils de Frédéric Grt inig , Bernois.
Alice-Marguerite , fille de Joseph-Ignace Mauron , Fribour-

geois.
Caroline-Alice Laure , fille de Julien Miche , Bernois.
Rosa Antonie , f i l le  illégitime. Bernoise.

Jules-Edmond , fils de Fritz-Arnold Studler , Bernois.
Charles-Louis-Léon , fils de Charles-Joseph-Léon Ottone

Italien.
John-Alfred , fils de Charles-Arnold Henry, Neuehâtelois
Léa, fille de Alexandre von Weissenfluh , Bernois.
Alice-Emilie , fille de Friedrich Scheurer , Bernois.

Promesses de mariage.
Georges Landry, graveur , Neuehâtelois , et Marie-Cons-

tance née Cattin , divorcée de Auguste Péquignot ,
horlogère , Bernoise.

Alexandre Gœtschel, marchand de bestiaux, Français,
et Gertrude Bernhei m , Alsacienne.

Sylvain-Charles Blum , négociant en confection , Fran-
çais, et Rosalie Picard , sans profession , Neuchâte-
loise.

Jules-Albert Dubois , horloger , Neuehâtelois , et Zoé-
Constance-Uranie Gaume , Française.

Gottfried Gusset, doreur , Bernois , et Elise Tolch , horlo-
gère , Nfuehâteloise.

Adolphe-Henri Frossard , comptable , et Julie-EIisa Cri-
blez , sans profession , les deux Bernois.

Mariages civils.
Eugène Roggen , essayeur-juré, et Marie-Louise Steiner

régleuse, les deux Bernois.
Charles-Henri Quilleret , pierriste , et Adèle Widmer , ser

tisseuse, les deux Bernois.
Johann Burn , couvreur , Bernois , et Laure Huguenin

horlogère , Neuchâteloise.
Décès.

l r 03") Enfant du sexe féminin né-mort à Romann Burck ,
Badois.

15037 Sophie-Elisabeth née Millier , épouse de Guillaume-
Emmanuel Stattmann , née le 19 mai 1821, Wurtem-
bergeoise.

15039 Jean Widmer , veuf de Anna-Barbara née Gerber ,
journalier , né le 20 février 1808, Bernois.

15038 Emile-Albert Biibler , né le 9 septembre 1881. Ber-
nois.

15040 Paul Hainard , époux de Sophie née Kunz , boîtier ,
né te 31 août 1816, Neuehâtelois.

15011 Paul-Emile Balimann , né le 22 juin 1884, Bernois.
15042 Cécile née Schneider, épouse de Gottlieb-Louis

Henzi , née le 14 octobre 1856, Bernoise.
15043 Julie née Robert-Nicoud , veuve de Justin Jeanneret-

Grosjean , née le 18 septembre 1802, Neuchâteloise.
15044 Anna Peter , née en 1802, Bernoise.

Imp .  A.  COURVOISTEH — Chsux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 2 novembre

La zone des basses pressions persiste au nord-ouest
des Iles Britanniques: elle renferme quelques faibles dé-
pressions qui s'approchent des côtes occidentales de
l'Europe; quelques vents frais soufflant sur les côtes de
la Manche et de l'Océan.

La température est en baisse générale.
En Fiance , le temps brumeux va continuer , quelques

pluies sont probables sur les côtes de Provence .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

-A. louer
pour St Georges 1S85, nn pignon de deux
chambres et dépendances , à la rue du Puits.

S'adresser à M. Léon Dubois , huissier ,
rue St Pierr e 14. 43-27-1

— Munici palité de la Ch aux-de-Fonds —
Les porteurs d'obli gations de la Munici palité de la Ghaux-de-Fonds , émissions

lt*56, 1865 et 1880, sont prévenus :
a) que les 41 Oligations N"a 3. 12. 61. 139. 14,3. 170. 173. 189, 194. 202. 220. 2J9 241

242. 261. 282. 289. 352. 393. 398. 405. 415. 417. 420. -168. 489. 507. 526. 616. 629. 6(3. 649.
692. 694. 744. 753. 760. 769. 776. 783 792. de l'emprunt 1865 sont remboursables en
fr. 500 chacune, le 31 Décembre prochain ; dès cette date l'intérêt cesse de courir,

b) que le Coupon N" 40 du dit emprunt est payable par fr. 10, dès la même date.
c) que le coupon N° 57 de l'emprunt 1856 est payable par fr. 12.50, le 1er Janvier

prochain.
d) que le Coupon N" 8 de l'emprunt 1880 est également payable par fr. 11.25, le 1"

Janvier prochain.
On rappelle que les Obligations dont les Numéros suivent , désignées par de pré-

cédents tirages au sort pour être remboursées , n'ont pas encore été présentées à
l'encaissement.

Emprunt 1856 N"> 282
Emprunt 1835 N" 550

Ces divers paiements seront effectués , contre remise des titres pour les rembour-
sements et des Coupons pour les intérêts , au Bureau Municipal , Hôtel des Postes ,
Chaux-de-Fonds.

CHAUX -DE-FONDS , le 1 Novembre 1884.
A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  4450-3

Le Secrétaire. L» Président,
FRITZ ROBERT-PUCOMMUN. A. G R O S .T E A N .  

CAISSE de
PRÊTS sur GAGES

POP* i, Rue du Parc, { *̂ pf
Ouverte tous les jours , de 9 heures du matin à 9 h. du soir.

Briquettes, marque G*. R.
Charbon de Bois. = Bois de Ghauffag-e.

Charles L AU E NE R, rue du Progrès 3. wm
Coke. — Houille. — Tourbe. — Sciure.

Toutes les commandes sont livrées promptement, franco à domicile.

On Semaine à emprunter fr. 500
contre bonne garantie , intérêt  6 °/o,
paye d'avance. — Adresser les offres
aux initiales V. G, Poste restante Chaux-
de-Fonds, 4447-2

Aux falrraîs italoprie.
On désire entrer en relations avec une

ou deux maisons pour des démontages et
p cni ( inta»-cs , pièces remontoirs ou à clefs ,
ancre et cy lindre.  On sa chargerait des re-
passages. Ouvrage prompt et soigné.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4434--2

'&/ MAISON \<fc

EUG. PAYOT, CONCISE N
Rep résentant:

M. A. KOGHER, rue Léopold Robert , 49
..-•*- 

Habillements et Pardessus confec- j 1 Meubles en tous genres. 4051-10
tionnés , pour hommes, jeunes gens et j Ameublements de salons,
enfants. Literie confectionnées.

Habillements de Oadets. Crins , plumes et duvets.
Confection sur mesure. Lits de fer.
Chemiserie parisienne. Divans-lit , système, breveté.
Cols , cravates , gants. Canapés du pays.
Chapeaux feutre et soie. Causeuses.
Caleçons et Camisoles. Meubles de style , Fauteuils.
Gilets de laine, spencers. Chaises Louis XV , Chaises de Vienne.
Confection pour dames. Secrétaires , armoires à glace.
Paletots , visites , dolmans. Commodes , chiffonnières , vide-poches.
Rotondes , imperméables. Toilette s anglaises , Lavabos.
Costumes confectionnés pour dames, j Tables de salons, tables à coulisse.
Robes de chambre. Tables à ouvrage.
Nouveauté s pour robes , soieries. Tables carrées , rondes et ovales.
Jupons blancs , couleur , feutre , drap. Armoires , buffets de services.
Châles russes, pèlerines , confortables. Bibliothè ques.
Pelleterie en tous genres. Tables à écrire , Pup itres de dames.
Manchons , cols , manchettes. Etagères , casiers à musi que.

i Manteaux en fourrure . Lutrins , chaises de pianos.
Trousseaux confectionnés. Consoles-Jardinières.
Nappages , serviettes. Glaces de Paris et d'Allemagne.

| Essuie-mains. Galeries , lambrequins.
Foulards soie, foulards de poche. Grands rideaux blancs et couleurs,

i Mouchoirs blancs. Vitrages , tentures.
j Laines à tricoter pour bas et jupons. Tapis de fond de chambres.

Cotons anglais. Tapis ficelle , manille , coco , laine.
Ombrelles. Milieux de salons.
Parapluies, etc. etc. Carpettes , Foyers moquette , etc. etc.

¦«?». 

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

j  ̂
a juste ti tre , mérité une grande réputation. z/

^
f y

CAFÉ BOU RDON
4410-1

Choucroute.



M. G. FUBRIMANN, tapissier
Rue Léopold Robert 8 a, (ancienne brasserie Millier)

oser© :

Un grand ASSORTIMENT de MEUBLES
EN TO U S  G EN R E S  4469-3

Marchandises de confiance.

^̂ ^  ̂
AU MAGASIN

^^f d'articles de ménage

ĵÉHl - .J5|s|f||-̂ , Grand assortiments de Lampes à
f Ê Ê m  WHitlliSa suspension et de table»

BBISIi IIÉ@§iPl Articles de cuisine en bois , fer

iiliflwi SSII! Pa 'll assons - — Potagers à pétrole , etc.

^¦¦ffl  ̂ «:r,™
<1<
' J. i IIMT » i .

S PELLETERIE 5
Fouine , Putois , Martre , Renard bleu , Vison du Canada ,

Grèbe , Chinchilla , Opposum noir , lièvre argenté. Assortiments
riches. Manchons, pelisses , boas. 4:î10 11

Assortiment rat musqué ou Vison , depuis . . fr. 10» —
Assortiment belle fourrure putois, » . . » 24»—

Dépôt chez M. A. KOCTEX Rue Léopold Robert , 49
THEATRE le la Ckam-ls-M

R. BRTTINI, Directeur.

Bureaux : 7'/* h. On commencera à 8 h.
Jeudi 6 Novembre 1884

1" Représentation de

Le voyage en Chine
Opéra comi que en 3 actes 4461-3

Très prochainement:
Liberté, Egalité , Fraternité, drame

eu ô actes. — Gavaud, Minarrt «fc C'°, co-
médie en 8 actes. — I.e chiffonnier de
Paris, grand drame en 11 tableaux.

TTne personne désire prendre des leçons
 ̂ de correspondance française .
S'adresser , par écrit , sous les initiales

K. H., au bureau de I'IMPAUTIAL. 4423-2

Iiesefreiuicle ii
die Nachricht , dass mein Lesecabinet noch
nient erœlTnet werden kann , iudem die , auf
uufrenvil l i ge Weise , gesteigerte Zeitschrif-
tensammlung mir auf einem nicht mehr
ungevvœhnlichen Wege, abhanden gekom-
meu ist , und  bitte Sie hœflich , mir allfrel-
lige Indizien ùber den oder die Thœtar ge-
gen entsprechende Belohnung mittheilen
VAX wollen.

Ans. STKKIII.KK ,
bel Herrn Stranb, Zimmermeister ,

4459-1 Chaux-de-Fonds. 

MEUBLE S
et glaces.

Liquidation de tous les meu-
bles et glaces composant les
magasins E. C O S A N D I E R ,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 4467-6

TÏTI 1P11T1P linîTlTtl P de20 ans,employé,
UU jeUllC UUlUlllC cherche une bonne
pension dans une famille chrétienne.

Offres , avec conditions , sous initiales
A E. 500, au bureau de I'I MPARTIAL .

4466-3

Grand Bazar Parisien
Place Neuve — Rue du Marché 1

Nos magasins sont au grand com-
plet clans tous les articles d'hiver.

ENTRÉE LIBRE. ^18 :1
A vendre , à l'occasion de la St-Martin ,

le GRANDE ENSEIGNE
en f e r

très solide, longueur 5 mètres , largeur 9C
c/m., pouvant servir pour fabricant d'hor-
logerie ou autre commerce.

S'adresser chez M. BASSI , gypseur el
peintre en bâtiments , rue de la Ronde 11,
Chaux-de Fonds. 4389-1

Un hnrlnnpr du r,ocle ' actif et tx"UU IIUI 1UIJCI périmentà dans la fa-
brication , au courant de la correspondance
et de la comptabilité , désire trouver un
emploi dans une maison d'horlogerie , soit
pour visiter ou diriger la fabrication.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4426 2

TIno 1P11T1 P f i l lp  de :0 ans , allemande,
UU C JCU11 C llUC cherche, pour le 4 No-
vembre, une place comme aide dans un
ménage . — S'adresser rue de la Serre 12,
au deuxième étage. 4432-2

DôrrinrltailP Un jeune homme de
IJCII1UIHCUI . toute moralité , assidu
au travail , désirerait entrer , le 12 Novem-
bre , comme démonteur dans un bon comp-
toir de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4418-2

TTnp Î PIITI P f i l le  honnête cherche uneune j eune nue plHCe cliez des person-
nes où elle pourrait apprendre le français;
on ne serait pas exi geant pour le gage , si
la place convient. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4422-2

Tïn îp iiTi p hfimTn p corinaissantun Peuun j eune nuninie les ôchappemen f, et
les repassages , désire apprendre les dé-
montages et remontages. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4392-1

Un j eune homme SBgS.̂ SSSff *se placer comme portier ou domestique.
S'adresser chez. M. Jean U RKER , aux

Grandes-Crosettes. 4415-1

PflïïHïlîP t 'i flïïîl QipD Ou demande de suite
uUMIlùùlUllll lM U. comme commission
naire , un jeune garçon ou une jeune fille
ne fréquentant plus les écoles. — S'adres-
ser rue de la Serre 20, au 2J étage. 4456-3

lin j eune hûmme-sSWBffi
comme apprenti embolteur , chez M.
Ami Bébout , Hôtel-de-Ville 27. 4452-3

b0fflIDlSS10Il]l ulFB. commê commis^ion-
naire , une jeune fille ne fréquentant plus
les classes , si possible. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4458-3

PîPPPÎÇtP On demande une ouvrière
r ICI I lolC. pierriste , pour finir des
pierres échappements rubis. — A la même
adresse on prendrait une apprentie.

S'adresser à M. Adolphe Marchand , rue
de la Gare, n" 47, Bienne. 4417-2

RpnlpI lCP  On demande de suite une
ncyiCUae. bonne régleuse. - Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4427-2

AnîlPPntî ^
ne ma> son de commerce

FF "'"¦*¦ et fabrication d'horlogerie
de la place demande pour apprenti un
jeune homme ayant reçu une bonne ins-
truction.

S'adresser par écrit case 555. 4444-2

RnntlA On demande de suite ou pour
DUIIIIC.  st-Martin une bonne sachant
bien faire le ménage. — S'adresser entre
7 et 8 heures du soir rue de la Paix 21,
chez M. Humbert-Gérard. 4439-2

ni l i l lnfhour  On demande un bonUUlI lUUIieUI  . guillocheur à l'atelier
H.-A. Chàtillon , rue du Parc 66. 4431-2

Apprentie-refflense. ESSEèêS
jeune fille libérée des écoles.

S'adresser chez M. Aug. DUVOLSIN, rue
de la Demoiselle 12. 4385-1

AnnrPTlti *"*n demande un apprenti
FF '-'1"'*¦ gatnier qui serait logé et

nourri. — S'adresser chez M. J. Kullmer ,
rue du Manège 21. 4386 1

f i l l i l l n f h a i i n  0n demande un ou-
UUU1UUUCUI . vrier guillocheur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4387-1

AnnrPïltîP Une bonne tailleuse de-
FF CIIUO. mande , comme appren-

tie , une jeune fille honnête , nourrie et lo-
gée chez ses parents. — S'adresser rue du
Puits 13, au premier étage. 4413 1

Appartement ̂ rj^i
mandent a louer , pour St-Georges 1885,
un appartement de deux ou trois cham-
bres et dépendances. — S'adresser chez M.
J. A. Vuil le , rue de la Chapelle 5. 4451-3

fhîtmhPA A louer de suite une
v l l a l I l U I  CM grande chambre meublée ,
située au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4453-3

A PPIYlPttPP une J ol 'e Petite «"»•«•¦I CHICIII  C bre non meublée , situé»
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 12, au troisième étage. 4454-3

Ph amhrp "¦ louer > p°nr le *" D°-VilldllJUI Ci cembre, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors , une
jolie chambre meublée , située au soleil.

S'adresser rue Léopold Robert 8. 4374-3

A lfillPP ^e su^e ou P°nr St Martin , à
IUUCl c]es personnes tranquilles et

solvables , six beaux logements remis à
neuf , de trois à quatre pièces. S'adresser ,
de midi à 2 heures , à M. Dùrr , rue de la
Place d'armes 2. 4396 4

A lOIlPP Une ue^e grande echambre
IUUCl meublée, à 2 fenêtres avec

alcôve , bien exposée nu soleil , qui pourrait
servir de bureau , ou à 2 messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
n« 14 au l" étage. 4400-1

A lnilPT" Pour St-Martin , rue St-Pierre
lUHcl n» 12, au 3ms étage , 1 grande

ebambre indé pendante , non meublée , à
deux fenêtres , pouvant , au besoin , servir
d'atelier ou de bureau. 4455-3
A l / ->i ipp à une personne de toute mo-
ri. IUUCl ralité , une chambre indé-
pendante et non meublée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4463-3

A l nilûP une ebainbre non meublée.
IUUCl pour St-Martin rue de la Pro

menade 1, au 1er étage.
A la même adresse a vendre : une layette

2 établis en bois dur , une balance à peser
l'or , un compteur à Gaz avec tous les quin-
quets. 4442-2

A lniIPP Pour ^'-Georges 1885, un bel
IUUCl appartement de trois piè-

ces , avec corridor. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4428-2

A l fiIlPr pour St-Georges 1885, un beau
IUUCl logement de 3 pièces , au so

leil levant et situé à la rue du Puits.
Adresser les offres aux initiales L. M. J.,

poste restante Ghaux-de-Fonds. 4430-2

rhamhrp A louer de suite, une jolievlioiliui C. chambre meublée et in-
dépendante . — S'adresser rue de la Bou-
cherie 16, au 3°° otage. 4391-1

Phamhrfl ^ louer une chambre in-Vliai l lUl  O. dépendante , à deux fenê-
tres , au soleil , située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4399-1

PhflmhpP Une demoiselle offre deVllallllJl Ci su ite à partager sa cham-
bre avec une demoiselle de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M.
Guiot , rue de l'Industrie 7. 4414 1

oTHaîuÏÏleniiSE
lier) pour y installer une force motrice ,
plus un logement dans la même maison ,
ou à défaut deux logements. — S'adresser
à M AI. Demagistri , fabricant de laminoirs ,
rue du Parc 47. 4331-5

A VPTlflPP nn tour de pierriste et
n. » C11U1 C un piion pour diamant.

S'adresser rue du Puits 18 , au rez-de-
chaussée, à droite. 4460-&

A VPîl flpP une n,acnine a arrondirJr\. V C11U.1 C avec fraises, très peu usa-
gée. — S'adresser , de 8 à 10 heures du soir ,
rue de l'Envers 12, au rez-de-chaussée.

4462 3

A VPDflpP an so'a tout à fait neuf ,
ri. V CilU.1 o a un prix très avantageux.

S'adresser , jusqu 'au 7 courant , rue delà
Demoiselle 18, au deuxième étage. 4465-3

A VPTlHpP faute d'emploi un grandVCI1UI C cuveau à lessive entière-
ment neuf. — S'adresser rue de la Demoi-
selle ' 9, au 1" étage. 4438-2

PntiinPP -^ vendre un potager A
F Ulay CI > pétrole k 3 trous avec tous
ses accessoires. — S'adresser rue du Pro-
grès 9, au rez-de-chaussée à droite. 4443-2

A VPn 11 r*P Pour cause de départ , l'on-
£\- V C1IUI C tillage complet d'un
peintre en cadrans. — S'adresser rue du
Puits 1, au 1er étage, à gauche. 4383 1

A VPTlHpP ,,nlitco,,,P'et'a un prix
V CI1U1 C très avantageux.

S'adresser rue de la Ronde 25, au second ,
à gauche. 4401-1

PppHll depuis la rue du Four à la rue
r Cl UU f]es Granges , en passant par la
rue de la Place d'armes , un paquet con-
tenant une platine , portant le n» 20 ,802,
deux ponts et deux paquets de pierres ru-
bis. — Les rapporter , contre récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 443:3-2

A V P n r lrP  fau*-e d'emploi , un beau
£Y V Cil U.1 c tapis de chambre en mo-
quette, dit milieu de salon , 2 mètres sur 3.

S'adresser chez M. Henri Jacot , rue des
Arts 13. 4390-1

PfttïinPP ^ ven d''e un potager déjà
* UIO.UCI ¦ usagé mais en bon état , une
meule pour graveur et une volière avec
deux paires de canaris. — S'adresser rue
Neuveô , troisième étage , à gauche. 4398-1

PpPflll depuis l'Hôpital au Haut-des-
I C I UU Combes , une couverture de
cheval . — La rapporter , contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL . 4425-2

PppHll une Jeune «lognine, manteau
r C I UU brun et noir , poitrine et les
quatre pattes blanches. — Prière de s'a-
dresser au bureau qui renseignera. 4437-2

.Mademoiselle Leonore Bourquiu , Mou-
sieur et Madame Côlestin Bourquin et leur
famille, Monsieur et Madame César Bour-
quin , à Lyon , Messieurs Fritz et Albert
Bourquin , à Boston (Etats-Unis), Madame
veuve Lina Bourquin-Robert et ses en-
fants , Monsieur et Madame Scheurer-
Bourquin et leur famille , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur père , grand-
père et arrière grand-père,

Monsieur Joël Bourquin
décédé aujourd'hui 2 novembre , dans sa
87m° année.

L'enterrement aura lieu mercredi 5 no-
vembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Rue du Premier
Mars 16 c.

On ne reçoit pas.
if Le présent avis tiendra lieu de

tettre de faire part. 44^7-1

Madame veuve JULES JACOT et sa famille
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère fille
et parente , Mademoiselle Elisa Jacot, dé-
cédée à Préfargier , le 2 Novembre 1884, à
l'âge de 55 ans. 4464-1

PpPnll Dimanche soir ou Laindi , un1 CI UU médaillon ovale eu plaqué ,
contenant une photographie et des che-
veux. — Prière de la rapporter , contre ré-
compense , rue de l'Industrie 28, au pre-
mier étage. 4412-1


