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MERCREDI 6 SEPTEMRRE 1882

Article 27. — Le comité de l'Association fé-
dérale conservatrice a reçu jusqu 'au 1er septem-
bre les signatures suivantes conlre l'arrêté relatif
à l'art 27 *

Zurich 12,470, Rerne 13,000, Lucerne 12,000,
Schwytz 7,755, Unterwald 2,622, Glaris 1,720,
Zoug 2,690 , Soleure 6,000, Bâle-Ville 2,700,
Bâle-Campagne 325, Schaffhouse 1755, St-Gall
14 ,178, Rhodes-Extérieures 5,000, Grisons 7,506,
Thurgovie 2,508, Vaud 10,500, Haut-Valais
2,357.

Universités. — Les universités suisses ont
été fréquentées pendant le semestre d'hiver 1881
à 1882 par 1257 étudiants immatriculés et 450
auditeurs , soit par 1707 personnes. Ce nombre
se répartit comme suit entre nos quatre univer-
sités : Berne 520, Genève 426, Zurich 377, Bâle
364. Les étudiants en philos ophie formaient le
plus gros contingent : 674 ; puis venaient ceux en
médecine 581 , en droil 323, enfin en théologie
129. Parmi les étudiants ' réguliers 967 Jetaient
suisses et 200 étra n gers ; le canton d'Appenzell
(Rh. -Ext.) n 'a fourni que deux seuls étudiants.
Enfin , dans le chiffre de 1707 étudian ts et audi-
teurs sont comprises 62 dames ; c'étaient pour la
plupart des Russes qui étudiaient la médecine.

Chemins de fer. — Le service direct de Slutt-
gard t à Milan par Rorschach et le Splùgen pour
le transport des voyageurs et des marchandises ,
vient d'être suspendu à la demande des adminis-
trations intéressées : c'est un effet indirect de
l'ouverture du Gothard .

Rassemblement de troupes. — Depuis
lundi dernier les troupes de la 9e bri gade qui
prennent part au rassemblement sont cantonnées
à Winterthour et dans les villages environnants.
Le régiment i\ est logé à Winterthour , le régi-
men t 22 dans les villages de Wilflingen , Bent-
heim et Surzach.

Fabriques. — D'après le journal de |slalisti-
que , le nombre des fabri ques soumises aux dis-
positions de la loi fédérale s'élève à 2527, et celui
des ouvriers qui y sont occupés à 129,120. Sur
I000 habitants adultes , il y en aurait 47 en moy-
enne placés sous la protection de la loi. Par can-
tons , la proportion est la suivante : St-Gall 134,
Glaris 361 , Bâle 140 , Zurich 124 , Zoug 122,
Thurgovie 110 , Appenzell 101 , Soleure 100, Ar-
govie 95, Schaffhouse 91 , Berne 33, Genève 29,
Tessin 28, Schwytz 45, Lucerne 24 , Vaud 24 ,
Neuchâlel 21 , Grisons 14 , Fribourg 12 , Unter-
wald 9, Uri 8, Valais 6.

Chronique Suisse.

France. — Un dissentiment politique , com-
pliqué , parait-il, d' une question personnelle , a
amené dimanche une rencontre entre les rédac-
teurs en chef de deux jour naux bonapartistes :
le Petit Caporal et le Combat.

M. de Massas , directeur du Combat , a été tué
d' un coup d'ôpée après une lutt e de près d'un
quart d'heure , et M. Dichard , directeur du Petit
Caporal , a reçu trois blessures assez graves :
deux à la poitrine et une à la tête.

Le duel a eu lieu , à trois heures , dans une pro-
priété des environs de Paris.

— Les impôts et revenus indirects ont donné
pendant le mois de juillet dernier une plus-value

de 7,104 ,000 francs. Pour les sept premiers mois
de l'année , la plus-valpe des impôts et revenus
indirects s'élève à 65,537,000 fr. L'excédent des
recouvrements est de '13,143,000 francs sur
1881. '

— Une élection législative a eu lieu dimanche
dans la 2e circonscription de Moulins. M. Ro-
quet , qui par sa professipn de foi se rattache aux
opinions du groupe de la gauche radicale, a été
élu par 4943 voix contre M. Clairefond , candidat
intransigeant , qui a obtenu 1139 voix. L'absten-
tion des électeurs a été considérable.

A LGéRIE . — Des mesures de précaution vien-
nent d'être ordonnées en Algérie et en Tunisie ,
à l'égard des navires provenant des pays de l'ex-
trême Orient infestés par le choléra .

Allemagne. — Le prince de Galles, le roi
de Grèce, le roi de Danemark et leurs familles
ont visité la ville de Francfort el fait une visite
au grand-duc de Hesse qui y réside accidentelle-
ment.

— Le gouvernement allemand prépare un pro-
jet de loi relatif à l'émigration , en vue de régu-
lariser les droits des agences et de mettre les
émi granls à l'abri de toutes fraudes ou de toute
déception résultant d'annonces fallacieuses.

Angleterre. — fes Times croit savoir que
l'Ang leterre possède une correspondance échan-
gée entre le sultan et Arabi dont la publication
fera une grande sensation si les circonstances
rendent cette mesure nécessaire. Il est certain
que le sultan a encouragé Arabi dans le passé ,
et qu 'il a élé le complice de sa résistance à l'au-
torité du khédive.

Le Times ajoute qu 'Arabi communique encore
constamment avec Stamboul.

— La nuit  dernière s'est passée à Dublin sans
désord res. Une proclamation du vice-roi remer-
cie les citoyens de Dublin d'avoir répondu loya-
lement à son appel pour la formation d'un corps
de constables spéciaux.

Italie. — Un assassinat vient d'être commis
à Turin. Il élail onze heures quarante-cinq mi-
nutes ; les magasins de la rue San-Secondo
avaient à peine fermé. La rue élait encore éclai-
rée. M. Giuseppe Romano , de Novare , capilaine
de cavalerie , depuis peu de temps retiré du ser-
vice , revenait de son cercle. Il n 'avait d'autres
armes sur lui qu 'une canne plombée. Arrivé à la
hauteur de la porle de l 'habitation du curé de
San-Secondo , près d' une palissade élevée pour la
construction du clocher de l'église , le malheu-
reux a élé attaqué par plusieurs inconnus qui
l' ont criblé de coups de poi gnard. . Personne ne
passait en ce moment dans la rue. Les locataires
des maisons voisines ont seulement entendu des
cris qui ressemblaient à des hurlements de bête
sauvage. Epouvanté s ils se mirent aux fenêtres.
Quelques-uns virent le capitaine qui chancelait
près de la fonlain e, d'autres arrivèrent à temps
pour voir fuir par la rue Assietta trois ombres :
deux hommes et une femme. Le capitaine a rendu
le dernier soupir sans avoir pu donner le moin-
dre indice sur ses assassins. On croit a la ven-
geance d' une femme.

Russie. — Des télégrammes adressés de
Constantinop le au Morning-Posl et à la Saint-
James's Gazette assurent que la diplomatie russe
cherche à aggraver la tension des rapports entre
l'Angleterre et la Turquie , afin de profiler d'une
rupture éventuelle pour agir aclivement dans
l'Asie Mineure. A la suite d'une certaine effer-

vescence à Bayazid , Erzeroun , Van et Diarbekir ,
le gouvernement russe aurait offert à la Turquie
son appui pour réprimer les désordres. Ces ou-
vertures n'auraient pas été accueillies , el le comte
Nelidof aurait envoyé à la Porte une note récla-
mant l'arrestation et l'incarcération du cheikh
kurde évadé, Obeidullah. On prête à cette dé-
marche diplomatique une portée très significa-
tive , l'arrestation d'Obeidullah ne pouvant s'ef-
fectuer qu 'à la condition de provoquer une con-
flagration sur la frontière du Kurdistan.
. — Une lettre de Meshed (frontière septentrio-

nal de la Perse), du 20 août, signale la présence
à Merv de plusieurs officiers russes. On croil que
les habitants de Merv sont complètement sous la
domination russe.

Cinq rég iments russes seulement sont station-
nés dans la rég ion d'Askabad et le bruit court à
Meshed que les Russes, avec la permission du
gouvernement persan , vont prochainement cons-
truire un chemin de fer à Meshed.

Abdul-Kudus-Khan a été nommé de nouveau
gouverneur de Hérat.

Les habitants de Meilmandsch (Afghanistan ,
au N.-E. de la ville d'Hérat) ont refusé de rece-
voir le délégué d'Abdur-Rhaman. Ils demandent
la promesse formelle qu 'aucune armée d'occupa-
tion ne sera envoyée de Caboul.

Turquie. — On annonce l'arrivée à Cons-
tantinople d' un chef tcherkesse, flod bey, qui
est âgé de cent vingt ans et a servi dans l'armée
turque depuis Î777, c'est-à-dire sous huit sul-
tans : Adbul-Hamid Ier, Sélim , Mustap ha, Mah-
moud , Abdul-Meschid , Abdul-Aziz , Mourad et
Abdul-Hamid II. Il a pris part à soixante-cinq
batailles et a été blessé vingt-trois fois. Hod bey
fait encore partie de l'armée ottomane.

CSrèee. — On mande de Constantinop le en
date du 2 septembre qu 'il résulte des avis reçus
d'Athènes que le statu quo ante est rétabli sur
la frontière helléniqu e. Les hostilités ont cessé.
Les contestations seront rég lées enire MM. Con-
dourioiii et Saïd-Pacha qui ont eu samedi une
première entrevue.

Amérique, — Les journaux américains an-
noncent la mort de Bell Boy d , la célèbre héroïne
dont il fut  lanl question dans la presse pendant
la guerre séparatisle des Etats-Unis. Quand
éclata cette guerre , Bell Boy d était jeune et belle.
Affiliée à la cause sudiste , elle servit d' espion et
traversa les li gnes de l' armée fédérale en portant
à ses amis des communications importan tes sur
le plan de leurs adversaires. Arrêtée plusieurs
fois , elle fut incarcérée , puis remise en liberté.
Les généraux de l'armée fédérale n 'ajoutaient
d' abord aucune foi à tout ce qu 'on disait d'elle et
de ses exploits audacieux. Us durent à la fin se
convaincre qu 'elle élait le plus dangereux des
ennemis. Après la guerre , elle se rendit en An-
gleterre , où elle fit un mariage si malheureux
qu 'elle délaissa son mari et reprit son nom po-
pulaire de Boyd , sous lequel elle fonda un théâ-
tre, où elle joua elle-même dans plusieurs piè-
ces qui rappelai ent ses aventures.

Evénements d'Egypte.
Une dépêche du général Wolseley datée d'Is-

maïlia , 4 septembre , dil que tout est calme sur
le front des lignes ennemies. Les troupes an-
glaises sont bien approvisionné es el travaillent
à se construire des retranchemen ls.

A Londres on vient de prendre des mesures
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pour envoyer par le-vapeur Tana, qui est en
train d'embarquer à Woolwich des munitions
pour l'Egypte, loul un train aéronautique.

Les ballons qui sont en ce moment disponibles
à Woolwich, sont le Ta lisman, le Sarrasin et la
Croisade. Ils sont construits dans la même for-
me que le Saladin , qui s'est perd u pendant la
traversée de la Manche , el ont été fabriqués à
Woolwich.

Le wagon pour les ballons et les autres véhi-
cules pour l'équipage des aéronautes militaires
vont être préparés pour pouvoir partir immédia-
tement.

On lit dans la Pall Mail Gazette :
La nouvelle d'après laquelle on va envoyer

immédiatement en Egyple un petit parc de siège,
n'est guère faite pour laisser espérer une prompte
terminaison de la campagne. Avant de senlir le
besoin d'expédier un parc de ce genre , il faut
qu on soit convaincu qu 'il y ait des forteresses à
prendre par un procédé plus lent que celui de
l'assaut.

Le léger parc de siège , comme on l' appelle ,
pèse enviro n deux -mille tonnes el exigera , pour
être transporté en Egypte , un des plus puissants
vapeurs. Il se composera de 36 pièces , dont 10
sont de 40 livres , 10 de 25 livres, 6 de 7 livres ,
10 des obusiers ray és de six pouces , ces derniers
devront être employés pour les feux courbes , qui
ont fail tant d'effe t pendant les sièges de la
guerre franco-allemande de 1870-1871 . Pour
faire fonctionner celte artillerie , il ne faudra pas
moins de 1136 officiers et soldats , munis des
instruments de destruction les plus nouvelle-
ment inventés.

Une des particularités de ce parc , ce sont les
boulets étoile , c'est-à-dire qui en s'enlllammant
éclairent la position de l'ennemi pendant la
nuit.

Une communication de la direction des che-
mins de fer d' Alsace-Lorraine dit que le train à
déraillé à un kilomètre et demi de Hugstellen ,
pendant un orage accompagné d'une pluie dilu-
vienne et d'un ouragan , qui ont fortement en-
dommagé la voie. Il y a eu 50 personnes tuées
(une dépêche de Colmar dit 100), et un chiffre
considérable de blessés. Ces derniers ont été
transportés à Hochdorf , à Hugstellen et à Fri-
bourg. Aussitôt que la nouvelle de la catastrop he
est arrivée à Colmar , un train de secours a été
immédiatement expédié sur les lieux et a ramené
un certain nombre de blessés.

A l'aller le train était parti de Munster à 6 h.
22 m., et il avait pris des voyageurs à Gurisbach ,

Willer , Walbach , Turkheina , Logelbach et Col-
mar. Dans cette ville , à laquelle 600 billets avaient
été délivrés , l'affluence aux*guichets avait été
énorme. &

Voici , sur cette terrible catastrophe , quelques
détails complémentaires fournis par la pressé al-
sacienne et par l'agence Havas :

Un grand nombre de wagons onl été écrasés.
Malheureusement l'accident n'est pas limité à ces
dégâts. On a à déplore r des morts et des blessés.
Le nombre n'a pu êlre encore fixé, mais un voya-
geur parle de 80 morts et d'environ 300 blessés ,
dont plusieurs très grièvement. Parmi les bles-
sés on cite M. Petersen , président du Sénat. Mais
on donne ces derniers détails sous toutes réserves.
La gare de Colmar esl encombrée de militaires
rapportant sur des brancard s les morts et les
blessés.

Le train , qui se composait de 28 voitures , était
remorqué par deux machines et ramenait envi-
ron 1200 personnes placés dans 24 wagons.

Le déraillement a élé causé par un poteau de
télégra phe renversé à la suite d' une pluie dilu-
vienne qui avail détrempé le sol.

Les deux premières stations après Fribourg se
nomment Hugsletten el Gottenheim. Entre ces
deux points , la voie forme une courbe et passe
sur un remblai que bordent deux fossés remplis
d eau a ce moment. Le train avait à ce moment
une assez grande vitesse. Tout à coup la machine
fut préci pitée dans un des fossés qui bordent la
voie et les wagons , poussés par l'impulsion ac-
quise , montèrent les uns sur les aulres v broyant
pêle-mêle les voilures et les voyageurs qu 'elles
contenaient. Seuls les cinq derniers wagons res-
tèrent sur la voie, grâce à la rupture d'une
chaîne.

On ne peut se faire une idée de l'horrible
chaos que formèrent lous ces wagons broyés dans
leur effroyable chute avec la masse humaine
qu 'ils contenaient.

La nuit était profonde. Toute la scène sinistre
était éclairée , par intervalles , par le feu du ciel ;
car en ce moment même grondait un formidable
orage. Les voyageurs des cinq wagons qui avaient
si extraordinairement échappé au sinistre , cou-
rurent jeter l'alarme aux stations de Hugsletten
et de Gottenheim. Le tocsin re tenti t dans les vil-
lages el de tous les côtés les secours affluèrent.

A minuit , p lus de trois cents chevaux et des
véhicules de toutes formes et de lous genres se
trouvèrent réunis sur le théâtre de la catastrophe
et commencèrent à enlever les blessés. Un train
spécial vint de Colmar , un autre de Fribourg. Ils
ramenèrent dans ces villes les blessés dont le
nombre atteint , dit-on , environ trois cents. Les
dragons de la garnisen de Colmar ont été requis

el, transformés en brancardiers , ont transport é
les victimes , soit à l'hôpita l, soit à leurs domiciles
respectifs .

La consternation la plus profonde règne dans
Colmar et dans là vallée. Le tableau qu'offrent
les différentes stations du parcours est navrant.
Il est peu de familles qui n 'aient pas quelque
victime à pleurer parmi les morts ou les blessés
de cet horrible accident.

Nous ne pouvons pas donner les noms des vic-
times, puisque les informations qui nous vien-
nent de différents côlés sont contradictoires. Ce-
pendant on cite d'une façon certaine , comme se
trouvant parmi les morts , les noms suivants : M.
Vogel, notaire à Colmar , avec sa famille ; M. Im-
mer, ancien percepteur à Sulzeren , ainsi que sa
fille aînée ; une seconde fille qui les accompagnait
est gravement blessée.

M. Schlosser , caissier du Hauplzollamt de
Munste r , et deux de ses enfants sonl tués égale-
ment ; le troisième enfant n'a eu que le pied
écrasé. •

D'après les rensei gnements les plus certains ,
communiqués par quelques-uns de ceux qui ont
échappé à la catastrophe , le nombre des morts
s'élève à environ 60. Le chiffre des blessés serait
de plus de 300.

Le train ordinaire de Fribourg qui suivait le
train express n'a dû lui-même son salut qu 'à la
présence d'esprit d' un employé de la li gne qui ,
jeté violemment sur le sol , esl revenu bientôt de
son évanouissement pour courir à la rencontre
de ce convoi , et est arrivé juste à temps pour le
faire arrêter sur la ligne au moment où il allait
se jeter dans la fatale brèche creusée dans la
chaussée.

Catastrophe «l'Hugstetteii.
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par Marie de BESNERAY

D E U X I È M E !  P A R T I E

(Suite.)
» Rassure-toi , ma bien-aimée , je vivrai , car je com-

» prends que le fils , quoiqu'il fasse , ne parvient pas à
» rendre à sa mère ses vingt ans de dévouement ,

» Ne pleure plus, je vais encore une fois me réfugier
» dans tes bras...

» Prépare Viazma; pare-le pour les fêtes du retour , il
» faut embellir la prison de l'oiseau blessé que je te
» rapporte...

» Adieu, mère , adieu !
Signé: Servan KOBRINE .

Cette Iettrre terminée, Servan se leva et s'agenouilla
au chevet de sa femme.

Le coucou eut beau sortir de l'Horloge pour annoncer
les heures, Servan ne l'entendait plus ; il contemplait
Alice.

Les défaillances qui l'assaillirent encore ne s'écrivent
pas. Ceux qui ont souffert les devineront, les autres ne

* comprendraient pas.
III

Les surveillants portant des lanternes sourdes, ache-
vaient leurs rondes. La neige amortissait leurs pas, et
jetait sa blancheur lactée sur la façade monumentale de

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

la fabrique, et sur les innombrables fenêtres qui lui-
saient sous un rayon de lune.

Le village , piqué de lumières rougeâtres , résonnait de
chansons et de refrains populaires. Derrière les vitres ,
brouillées par la buée des respirations , des silhouettes
se détachaient , des enfants sautaient , et des ritournelles
de ronde , des grincements' de guitare , semblaient , dans
leurs envolées subites , cingler comme une ironie amère
le château muet et noyé d'ombre.

Dans la salle où nous avons déjà aperçu Vladimir Ni-
calowicth , Mme Kobrine , de dix ans moins âgée que son
mari , vêtue d' une robe de soie foncée , attrayante avec
ses traits lins empreints d' une exquise expression de
bonté , lisait , le coude appuyé sur une table.

Une lampe de cristal brûlait , selon l'usage, devant
une peinture bysantine enfumée par les siècles, des tapis
d'Orient , des bronze et des bibelots prêtaient à cette
pièce le double caractère qu'on rencontre fréquemment
en Russie : le luxe asiatique mêlé à l'élégance pari-
sienne. Des toiles d'Ivanolf , l' artiste connu , de Bruloff ,
le décorateur de Saint-Isaac , tapissaient les murs, tendus
de damas rouge, ornés de faïences rares. Dans un angle ,
un poêle monumental entretenait dans l'appartement
une température de serre chaude , partout des fougères
arborescentes , des reflets de glace et de cuivre poli.

Tout en tournant les pages de son livre , Mme Kobrine
considérait son mari qu'elle trouvait singulièrement
abattu. M. Kobrine sommeillait sur sa causeuse, la peau
d'ours remontée jusqu'au menton, et les yeux de verre
de l'animal brillaient près de sa joue avec cette phos-
phorescence qu'ils ont dans les ravines et les halliers .

Le carillon aigre d'une cloche le tira de son assoupis-
sement.

« Qu'y a-t-il , Yarvara ?
— Je l'ignore , mon ami. Je vais envoyer Lydia.
— Inutile. Je prévois une seconde apparition de mon

intendant , et si je m'emporte , adieu le repos.
Un domestique se présenta avec un pli sur un plateau

d'argent.

« Une lettre de Servan, s'écria joyeusement Mme Kob-
rine.

Et ses doigts tremblants ne parvenaient pas à déchirer
l'enveloppe.

Puis un frisson d'épouvante la secoua tout entière
aux premières lignes , et des larmes inondèrent ses
joues.

« Alice est très-malade , dit-elle d'un accent brisé.
— Il ne nous manquait que ce contre-temps, exclama

M. Kobrine. Le retard de Servan va compliquer les
choses ici. Quelle nécessité aussi de l'expédier en France ,
Varvara ? Manquions-nous de jolies filles à Moscou et
à Pétersbourg ? Servan perd six semaines à se prome-
ner.

— Vous vous montrez injuste. Vladimir ; M. d'Arvilles
avait notre parole depuis longtemps, on ne pouvait la
retirer sans déloyauté . Alice est une jeune personne
accomplie , digne de seconder Servan , dans la haute
position qui l'attend.

— Billevesées de mère ! A mon avis Servan manque et
manquera toujours de l'énergie nécessaire pour con-
duire deux mille ouvriers.

— Vous le seconderez.
— Peuh ! je suis usé. Il faut que je réalise au plus vite

mon projet . J'ai besoin d'un homme capable , ingénieur-
mécanicien , pour achever notre chemin de fer local , et
pousser activement les travaux que je médite.

— N'avez-vous personne en vue, questiona Mme Ko-
brine avec cet oubli d'elle-même qu'elle pratiquait sans
cessse.

— Si, un élève des ponts-et-chaussées, un sujet de
mérite, paraît-il. Nos conditions étaient fixées, il ne
s'agissait plus que de débattre des détails secondaires,
lorsqu'un silence complet , inexplicable de sa part , a
interrompu les négociations. J'essaie encore de renouer
cette affaire car j' y attache une importance considérable
au point de vue de nos intérêts.

(A suivre.)

LE FILS D' UNE ACTRICE

RERNE. — La conférence des instituteurs du
district de Thoune , réunie mercred i dernier , a
pris , à une grande majorilé , la résolution sui-
vante : « Considérant que l'arrêté de l'Assemblée
fédérale relatif à l'exécution de l'article 27 de la
Constitution fédérale a pour but de développer
l'école populaire , de permettre au pauvre de
s'instruire, d'assurer l'application du principe de
l'égalité de tous et la paix confessionnelle , — la
conférence prend la résolution de travailler à
l'adoption de cet arrêté. »

LUCERNE. — L'école des recrues dite de maî-
tres d'école s'est terminée le 1er septembre. Pour
achever pratiquement le cours d'instruction , une
marche de montagne a élé effectuée du 27 au 29
août. Le premier jour , de Lucerne par l'Unter-
wald , dans le Melchlhal , jusque sur la Tannen-
alp ; le second , redescendu par le Genlhal el re-

Nouvelles des Cantons.



monté la vallée de Gadmen jusqu au glacier de
Stein ; le troisième j our, traversé le Sustenpass
par le Me ienthal jusqu 'à Wasen d'où le relour
s'est fait à Lucerne en chemin de fer. Sur la hau-
teur du Suslen , ces jeunes troupiers ont déployé
leur drapeau à une hauteur de 2226 mètres , et
chanté le « Rufs t du , mein Vaterland. »

ZUR ICH. — On écrit de Slaefa que la récolte
de 1882 sera , pour la vi gne , la plus petite qu 'on
ait vue depuis bien des années ; beaucoup de vi-
gnerons sont inquiets pour l' avenir; heureuse-
ment que les fourrages ont beaucoup donné et
que les arbres fruitiers promettent une bonne
récolle.

GLARIS. — On annonce que le Risikopf donne
de nouvelles inquiétudes aux habitants d'Elm.
Le Conseil communal aurait même jugé à propos
de faire suspendre les classes.

ARGOVIE. — On annonce que les hirondelles
commencent déjà d'émi grer.

— L'assemblée générale des seciions de la so-
ciélé de Zofingue a eu lieu les 13, 14 el 15 août ,
dans la traditionnelle petite ville argovienne , qui
ouvre depuis 64 ans ses portes à la troupe des
étudiants aux casquettes blanches.

Un temps vraiment déplorable n'a point nui à
la gnilé de la fête où un esprit d'entente cordiale
n 'a cessé de régner entre Welsches et Allemands.

Le concert du dimanche soir , au profit de
l'hospice des sourds-muets de Zofingue , a rap-
porlé la jolie somme de 200 fr. Il élait organisé
par la section vaudoise à laquelle a élé fait l'hon-
neur de recevoir le comité central pour l'année
1882-1883.

VAUD. — Un fatal accident , qui a provo qué
la mori d' un honorable citoyen , M. C, de Saint-
Légier , a eu lieu samedi soir dans celle dernière
localité.

Quelques citoyens revenant du lir de l'Arque-
buse au stand deGilamont , s'arrêlèrent dans une
auberge de Sl-Légier, lorsque l' un d' eux posa sur
la table son arme qui , par malheur , se trouvait
encore chargée. Le coup partit au môme instant
et alla frapper de part en part la cuisse de M. C.
après avoir traversé son porte-monnaie dans le-
quel se (couvaient deux pièces de 5 fr., qui ont
èlé courbées.

Deux médecins , qui se trouvaie nt sur les lieux ,
ont procédé au premier pansement , puis le mal-
heureux a été trans porté au Samaritain , où il est
mort quatre heures après avoir subi l' amputalion
de la jambe.

On se fi gure aisément le désespoir de l' auteur
involontaire de celle mor l .

— La Société helvéti que de pharma cie a eu le
31 août el le 1er septembre , à Lausanne , sa 38e
réunion annuelle . Environ soixante pharmaciens
venus de Zur ich , Bàle , Schaffhouse, Berne et de
la Suisse française , une délégation de la Société
des pharmaciens allemands , assistaient à la fête.

La 39e réunion aura lieu , l'année prochaine , àLugano , la Société lessinoise désirant recevoirles sections confédérées.
GENÈVE. — Lundi , à 2 heures , dans la grandesalle de l'Universit é , a eu lieu l' ouverture duquatrième congrès international d'h ygiène el dedémographie . On complait environ -300 à 350membres du congrès lui-même , plus un asseznombreux public . A la tribune avaient pris place ,autour du comité provi soire , un certain nombrede savants et les délé gués des autorités cantonaleet mumcipa e Appe lé à siéger au bureau , M.Pasteur, le célèbre savant et nouvel académicienVIS  ̂m applaudissements de toulê
M. le docteur H.-C. Lombard président ducomité , a déclaré la séance ouverte et donné dtbord la parole a M. le conseiller fédéral Schenkqui a souhait é la bienvenue aux hôtes de Genève :

après quoi , M. le président du Conseil d'Etat re-lève les bienfaits de la science en général et de1 h ygiène en parliculier. M. Le Cointe , déléeuédu conseil administratif , attir e l'attention ducongrès sur l'alcoolisme et sur le repos du dimanche. A son tour , M. Lombard passe en revuetout ce qui s'est fait pour la cause de l'h ygiènePlusieurs des membre s étrangers du congrès '
en parti culier les délégués de Turin , de Parme 'oes Pays-Bas, de Hongrie , de Serbie et de Franc-ien répondent aux discours de bienvenue par desparo les d'une sympathie excessive pour Genève81 pour la Suisse.

La séance se.termine vers 4 heures. Un grand

nombre de personnes prennent le chemin de
l'exposition d'hygiène installée dans les locaux
de la caserne. Malheureusement la pluie se met
aussi de la partie.

Bâle , 5 septembre. — Dans les débris du train
badois qui a déraillé , 70 morts ont été retirés, 10
personnes grièvement blessées onl succombé
dans la nuit .

On compte 184 blessés dont 54 grièvement , 35
de Colmar, 19 de Munster,

Beaucoup de blessés succomberont encore, 104
sont soignés à Fribour g et 30 dans les localités
voisines.

Berlin , 5 septembre . — La nouvelle donnée
par quelques journaux que l' empereur aurait au-
jourd'hui glissé en descendant de voiture/ serail
tombé el aurai t  dû êlre transporté au château de
Babelsberg est absolument sans fondement.

L'empereur jo uit  de la meilleure santé ; il a
expédié les affaires courantes , a fait des visites ,
et une promenade dans le parc de Babelsberg.

Berlin, 5 septembre. — L'empereur esl parli
en parfaite santé cette après-midi , à 1 h. 3/4 ,
pour Breslau , avec le prince impérial el sa fem-
me, la princesse Victoria.

Madrid , 5 septembre. — Le minisire des finan-
ces a reçu , par le courrier de Barcelone , une
boile remplie de matières exp losibles.

Le contenu de celle boîte va être livré à une
analyse chimique.

Constantiïiop le , 5 septembre. — La Porte a
accepté les propositions anglaises de déclarer
Arabi rebelle , et de d-ébarquer des troup es à
Port-Saïd .

La convention a élé si gnée à la suite d' une en-
trevue entre le sultan et lord Duf ferin .

Ismailia , 5 septembr e. — Quel ques officiers
arabistes sont venus faire leur soumission.

Dernier Courrier.

Celait un beau dimanche de mai. Le pasteur
de M*** avait fait , dans la malinée , un sermon
très long et très sévère sur les faiblesses humai-
nes et la tendance de l 'homme à oubli er ses de-
voirs. Il avait terminé presque toutes les pério-
des de sa péroraison par ces mots : « Mes frères ,suivez toujours le droit chemin. »

Dans l' après-midi , le pasteur allant faire une
visite à son collègue de la paroisse voisine, coupe
au court dans la campagne et traverse la pro-
priété du père Menélrey. Celui-ci , qui vi sitaitses récoltes , aperçoit le pasteur à travers l'éclair-cie d' une haie et court à lui : « Hé ! monsieur leministre , venez voir avec moi s'il vous plaît , jeveux vous montre r quel que chose. »

Et il le fait revenir sur ses pas j usqu'à lagrande-route. Arrivé là , le père Ménétrey lui ditcalmement et sur le ton d' un bon Vaudois :
« Monsieur le ministre , vous nous avez re-

commandé ce matin de suivre le droit chemin,
eh bien , le voilà ! »

** *
Singulière coïncidence.
La femme de Morse, l'inventeur du célèbre ap-

pareil télégraph ique, et . celle de Bell , l'inven-
teur du téléphone, étaient toutes deux sourdes-
muelles !

Frappant exemple de ce que peut un homme
quand il n 'est pas tracassé par sa femme !

* *
Me trouvant dernièrement dans un village des

euvirons de L***, je demandai à l'aubergiste des
nouvelles d'un habitant de l' endroit que j'avais
beaucoup connu dans le temps.

— Hélas ! Monsieur , il est mort la semaine
dernière , le pauvre David.

— Bah !
— Hélas, oui!... il a bien souffert, il a eu bien

des dévestitures dans sa vie.
i Ce bra.ve homme voulait sans doute dire : vi-

cissitudes.

Choses et autres.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Bénéfioes d'inventaire.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire Clovis-
Alexis Roulet , agriculteur à Peseux , sont convoqués
pour le mercredi 27 septembre , à 2 heures après midi , à
la maison de commune d'Auvernier.

Avis de commerce.
La société contractée le 21 juillet 1881 entre les

sieurs Auguste-Antoirie-Lambert Boutellier , père et fils,
domiciliés à Fleurier , sous la raison sociale « Ala Bou-
tellier et fils », pour la fabrication et la vente de tabacs
et cigares et pour l'exploitation d'un magisin de modes
et nouveautés , a été dissoute d' un commun accord le
33 avril 1882. Le sieur Boutellier , père , est chargé de
la liquidation du commerce de tabacs et cigares , et le
sieur Boutellier , fils , de celui de modes et nouveau-
tés. Tous deux continuent d' un commun accord d'ex-
ploiter le commerce de tabacs et cigares , séparément et
chacun pour leur compte , et de plus , le sieur Boutellier
fils , continue celui de modes et nouveautés.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES le 6 Septembre 1882. 

TAU X Courte échéance ï à 3 moii
de j 

t'escomp. demande offre demande offre

France 3>/t 997* 100> 997« —
Belgique 5 99V« 997«
Allemagne 4 1227» - 1227»
Hollande 37» 207 207
Vienne 5 211 211 -
Italie , Lires....  5 97.75 . 97.75
Italie, or 5 997M00 suivan 1 places
Londres 4 25.15 25.15
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 —
BBqueAlleman 1- " 122.60 123V«
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 210
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.05 —

Escompte pour le pays 4 V» à 5 %.Tous nos prix s'entendent pour du papier bancaire

Pour f r. 380

On peut s'abonner à l lmpartial des
maintenant j usqu'à la fin de l'année.

. . Neuchàtel. — Un accident qui a eu le plus
funeste résultat est arrivé mard i , à 6 heures du
soir, à un jeune enfant d'environ sept ans , fils
de M. Ferdinand Landry, bien connu à Neuchà-
tel. Ce petit garçon s'amusait â glisser sur la
rampe de l'escalier au 3me étage dans la maison
où il demeure, Promenade noire N° 5, et il par-
lait à son camarade , du même âge que lui , en
lui disant : «Tu ne pourrais pas faire comme
moi. » Puis , tout à coup, il perdit l'équilibre , lâ-
cha la barrière el fut précipité dans le vide , à
une hauteur d'environ 50 pieds. Il tomba sur les
escaliers de pierre au rez-de-chaussée et fut tué
du coup. — Le corps présente peu de contu-
sions. Une tache noire au front , indi que qu 'il a
ueurlé la lêle, soit en tombant sur les escaliers
des étages inférieurs , soit en touchant la pierre
du rez-de-chausséè. — Jugez du désespoir des
parenls qui chérissaient leur enfanl.

(Réveil.)

; —^ 
Chronique neuchâteloise.

ACTIONS Demande Offre
Jura-Berne 408.75 412.50Central Suisse 583.75 587.50
Suisse Occidentale . . . .  152.50 153.75

d" priv. . . 491.25 493.75
Nord-Est Suisse 348.75 350d» priv. . . 557.50 558.75
Union Suisse 255 256.25

d» priv. . . 448.75 , 450
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4% . . . 100.50 101
d» bernois 4 °/o . . .  98 98.50

Jura-Berne 4 »/o . . . 96.65 97
Sans engagement.

Actions Immobilière offre 210
d» Abeille » 95
d' Gaz - ¦ » 400

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs
le 6 Sept. 1882.

Le Havre, 4 septembre. — La « France », ve-
nant de New-York , est arrivé hier.

Pauillac , 4 septembre. — « L'Equaleur » , ap-
portant les malles du Sénégal , du Brésil et de la
Plala . est arrivé.

GAZETTE MARITIME



CERCLE MO N TAG NARD
Samedi 9 Septembre 1882

dès 8 heures du soir

DONNft PAR

La Fanfare Montagnarde
Les membres du Cercle et leurs familles

y sont cordialement invités. 1510-3

G. COLOMB & Cie

fabricants de parquets
et, J^IG-LE ("vaiitl)

préviennent le public , que Monsieur J.
BIENZ ayant cessé de les représenter , ils
chargent de la vente de leurs produits ,

Monsieur P. Rodigari
Entrepreneur menuisier parqueteur

43, Rue de la Serre, 43,
qui est porteur de leurs échantillons et prix
et s'empressera de les soumettre à quicon-
que voudra bien lui en faire la demande.

P R I X  M O D É R É S  1493-5
Exécution prompte et consciencieuse.

Pour St-Georges 1885
On offre à louer , à des personnes d'ordre ,

dans une maison bien située, un joli ap-
partement au soleil composé de trois pièces
avec corridor et chambre de domestique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1480-3= PIANOS =d'une des premières fabriques de Zurich.
Conditions avantageuses. — Prix-courants
à disposition. - 1342-3

Représentant à la Chaux-de-Fonds :
M. J. U l O I T- J i f R C l U

30, Rue des Arts, 30

Occasion sans précédent ! !
On vient de traiter une affaire extraordinaire en bonneterie pour

l'hiver, qui sera vendue à 50 % meilleur marché que partout ailleurs:
UN APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

1000 douzaines caleçons écrus , pour hommes depuis fr. lir—
500 » » couleurs » » » 1»50
500 » » » pour dames » » 1»75
200 » camisoles » » » 1»60
100 » gilets de dessous pour hommes » » 1»60
100 » » flanelle fine » » » 4»50
100 » » » pour dames » » 4»—
50 » jupons couleurs , tricot » » 2»2ô
50 » spencers pour hommes à 3 fr. pièce.

Les revendeurs et les personnes qui achètent par douzaine obtiendront encore un
fort rabais.

500 douzaines faux-cols en toile, très-longues pointes , valant 8 fr. 50 la douz. seront
cédés à 6 fr. 1457-2

C'est au bazar Parisien. Place de l'Hôtel -de-Ville.

Société Vanùoise le secours nu
et de bienfaisance

Promenade familièn
Dimanche 10 Sept. 1882

Rendez-vous à 2 heures aprè;
midi chez M. RHENOLD JACOT,

aux Reprises.
Tous les citoyens vaudois, ainsi que leur

amis y sont cordialement invités.
1511-3 Le Comité.Un visiteur-décotteur

habile, trouverait à se placer avantageuse-
ment. Capacité et moralité exigées. Traite-
ment suivant aptitude. Entrée immédiate .
S'adresser sous les initiales H. R. 182, à
l'agence Haasenstein et Vogler , Neuchàtel.
(H 265 N) 1502-1

Vente d Immeuble
à la Chaux-de-Fonds.

Madame MARIE COURVOISIER née SANDOZ
et son frère Monsieur ARNOLD-EDOUARD
SANDOZ -GENDRE , voulant sortir d'indivi-
sion , exposent en vente par la voie des en-
chères publiques une maison d'habita-
tion située à la Chaux-de-Fonds, rue de la
Loge n° 5, avec cour , jardins et terrain
d'aisances. La maison est construite en
pierres, couverte en tuiles ; elle renferme
deux appartements et une buanderie.

Cette vente aura lieu à l'Hôtel-dè-Ville
de la Chaux-de-Fonds, le lundi * octobre
1882, dès les deux heures après midi.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à trois heures.

Les amateurs peuvent s'adresser , pour
visiter l'immeuble, à M. Pierre-Oscar Du-
bois, rue de la Charrière n°2, etpour pren-
dre connaissance du cahier des charges ,
chez M. Jules-Paul Jeanneret, avocat et no-
taire à la Chaux-de^onds. 1473-2

La troupe ie M. Laclaifluière
demande à louer, pour le JL O septembre ,
plusieurs chambres meublées; paiement
assuré. — S'adresser au caissier du Théâ-
tre , M. SAGNE , au Casino. 1471-3

-A. - \rej CLcLT?&
1 très bon moteur à gaz, système ver-

tical , de la force d'un cheval vapeur.
1 Moulin avec 2 paires de moules , etc.,

2 paires de tamis, pour la fabrication de la
moutàîde, système Dijonnais , avec poulies,
arbres, etc.

1 Machine à fabriquer les eaux gazeuses,
système Savaresse , pouvant fournir cha-
que fois de 90"à 100 bouteilles.

S'adresser pour voir les dits objets chez
M. Jérôme Juillard , rue du Parc67 , Chaux-
de-Fonds. 1481-2

POUR CAUSE
de changement de commerce.

On offre a vendre toutes les marchandises
«lu magasin

rue du Parc 28, se composant de : Lits en
noyer et en fer , tables a colonne et à cou-
lisses, tables de nuit et à ouvrage , canapés,
fauteuils , chaises , un ameublement en mo-
quette ; des paillasses à ressorts et mate-
las, coutil pour duvets et matelas , cretonne
pour meubles, toiles en fil et en coton pour
draps de lit , toiles pour nappes , essuie-
mains, enfourrages , crin , plume , duvet ,
descentes de lits , devants de canapés et ta-
pis de portes, fournitures pour tapissiers.

Toutes ces marchandises seront vendues
à des prix très modi ques et à des condi-
tions avantageuses.

Les personnes payant comptant jouiront
d'un fort rabais.

Magasin rue du Parc , 28
Entrée par derrière. 1504-3

Vente de deux domaines
au quartier des Bulles.

M. Eugène PAREL et ses enfants expo-
sent en vente aux enchères publi ques , par
voie de minute , les deux domaines actuel-
lement réunis en un seul , qu 'il possèdent ,
situés au quartier des Bulles , dont les mai-
sons portent les numéros 7 et 8 de ce quar-
tier. — Ces domaines se composent de
terres en nature de jardins , prés , pâturages
et forêts , dont une partie exploitable , avec
deux maisons sus-assises, quatre réser-
voirs d'eau , le tout en bon état de culture
et d'entretien. Ils sont placés au bord du
chemin munici pal , ce qui en rend l'exploi-
tation facile , et sont désignés comme suit
au cadastre , en cours d'exécution :
Plan Mùtros
F° N°" cnrrtî s

127 1 I.es Linpes , logement , grange, écurie . 38b"
» i » Jardin . . . .. . .  246
» 3 » Pré 103,250
» i Aux Combes duValanvron , pfhur, boisé 88,240
» 5 » » pâturage . 210
» G Les I.iapes , Pré . . . . .  . . . 210

128 l » Logement , grange écurie . 234
» 2 » Jardin 302
» 3 a Jardin 310
» 4 » . Pré 52,030
» 5 Aux CombesduValanvron , Pâtur. boisé 102,300
La vente aura lieu dans une seule pas-

sation publique , tenue à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fouds , dans la salle de la
Justice de Paix , au 1er étage, le mercredi
13 septembre 1882, dès les deux heures
de l'après-midi ; les enchères seront mises
aux cinq minutes , à trois heures de l'après-
midi , et les exposants adjugeront ou reti-
reront l'immeuble dans l'heure qui suivra
la clôture des enchères.

L'immeuble sera exposé en deux lots,
puis en bloc . — La division sera marquée
sur le terrain. 1340-2

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.
Eugène Parel , agriculteur, Bulles , n" 4, et
pour les conditions de la vente , à M. Jules
Soguel , notaire à la Chaux-de-Fonds.

Tin mânona tranquille demande a
UII IllOUdyo louer pour st-Georges
1883, un petit appartement au soleil.

Adresser les offres aux initiales E. C.,
Hôpital 10, atelier au 1" étage. 1474-2

A lfîllAI* de suite une jolie chambre
IUUCI meublée à 2 fenêtres.

• A la même adresse on demande une jeune
Bile libérée des écoles , pour s'aider au
ménage et faire des commissions.

S'adresser à Mlle Ls« Dalcher , rue du
Puits 13, plainpied. 1482-1

On demande à louer un bon piano et l'on
offre à vendre une poussette. - S'adres-

ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1501-3

Il vient de paraître :

HLâ PAïfiïX
Lectures du degré moyen

DES ÉCOLES PRIMAIRES
un fort volume de 400 pages

— illustré de 60 vignettes —
PAR

C. -W. JEANNERET
Secrétaire du Collè ge de la Chaux-de-Fonds.

Prix: Fr. *.
En vente à la librairie COURVOISIER , rue

du Marché 1, à la Chaux-de-Fonds, et rue
du Collège 309, au Locle.

NOTA. — Les Commissions d'éducation
recevront franco cet ouvrage à fr. 1»80, en
s'adressant à l'auteur et le demandant par
douzaine. 1453-1
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Pïîinft  <~'11 °^re '' vendre un piano
l IClUUi  usagé à un prix modique. S'a-
dresser de 3 heures à 5 heures du soir , à
M. Gartheis , Hôpital 15. 1491-2

T ITHOGRAPHIE
JU A. CHATEAU

19 , Rue Léopold Robert , Chaux-de-Fonds

T O U J O U R S  EN V E N T E :
Grand assortiment d' Eti quettes en tous

genres , en noir et en couleurs , depuis 40
centimes le cent.

La maison se charge également d'exécu-
ter à des prix modérés , tous les travaux
de commerce et administrations, soit:
Factures , cartes d'adresses et de visite ,
Circulaires , Papier à lettre , Registres d'E-
tablissages et de Bons , Traites , Cartes poui
Sociétés , Dessins , etc., etc. 1330-21

A vPtlnrP urle zlt"er avec cahiers¦**• " UIIUI D <je musique. — S'adresser
rue du Versoix 9, 2°° étage. 1498-3

dM A vendre , deux chiens de
sMdK"" garde , race St-Bernard, dont

VÊ \L l'un âgé de 2 V» ans et l'autre de 5
„JitxJJ>, mois. — S'adresser au bureau

—«•=»- de I'IMPARTIAL . 1506-3

Service de Ramonage.
Les personnes qui auraient des observa-

tions a formuler relativement au Service
du ramonage, où à l'application du nou-
veau tarif , sont invitées a en faire part par
écrit au Bureau Municipal.
1494-2 Conseil municipal.

Vente de deux maison!
a la Chaux-de-Fonds.

Mme Marie Jeanneret-Grosjean , épom
de M. Alcide Jeanneret-Grosjean , expoi
en vente par la voie des enchères pub
ques les deux maisons contigues qu 'elle™
sède à la rue du 1™ Mars dans la deuxiei
section du . village de la Chaux-de-Fom
et portant les n0' 16 A et 16 B de cette ru
Chaque maison a deux étages sur le rez-d
chaussée et renferme 3 appartements ;
existe un magasin au rez-de-chaussée <
n» 16B. Ces maisons sont en bon étatd'e
tretien , elles sont assurées contre l'ince
die , le n» 16 A pour fr. 18,000 et le n« lf
pour fr. 19,000. Elles rapportent annuel!
ment fr. 3,730.

La vente se fera en deux lots avec i
serve de les réunir en un seul et elle au
lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fond
le mercredi «t» septembre 1882, dès
heures de l'après-midi.

S'adresser pour visiter les immeubles
M. Alcide Jeanneret , Boulevard de la (
tadelle n° 8A , et pour les conditions au r
taire AUGUSTE J AQUET , rue du Grenif
n» 1. 147(

Commissionnaire. iSKS?
flllc comme commissionnaire. Entrée
rétribution immédiate. — S'adresser i
bureau de I'IMPARTIAL 1Ô0!

Un bon visiteur f l S t t S S
remontoir pendant plusieurs années , c<
naissant bien l'achevage, capable de c(
duire une fabrication , cherche à se plat
pour fin septembre. — S'adresser au t
l'eau d« I'T MPARTIAL . 148

Il se trouve égaré , depuis le 1
juillet passé, une caisse cont
nant 150 carrures or bas , s
lignes, avec cuvettes métal n
méros 18951/19100et216fini
sages cylindre. 15/4 avec écha
pements faits sans numéros.

Bonne récompense à la perso
ne qui pourra donner des renst
gnements exacts ou qui aura pr
soin de la dite caisse.

S'adresser au bureau de 1 li
partial. ^5

QorticCPlir ^n demande âesuite u
OXj l UodCUl • ouvrier sertisseur ou
sertisseuse; on donnerait aussi del'oirvraj
à faire à domicile. — S'adresser chez J
Léopold Joseph , rue du Parc n° 33, au 2
étage. 1509

MM. Henri PICARD et FRèRE , rue Lé
pold Robert 12, demandent un jeune hoi
me comme emballeur. 1487

Pnliccnnco Une bonne polisseu:
rUlliiCUSC. de fonds or trouver!
de suite de l'occupation pour quelau
heures par jour. — S'adresser rue du Par
n° 70. U

On demandeJS^KToîS
la fidélité dans l'ouvrage et un travail!
gulier : inutile de se présenter sans preu
de capacité. — S'adresser rue du Parc 5
au 1er étage. H

TTn o f l l lo  de toute moralité et conna
UI1C lllie san t bien les travaux d'i
ménage, désire se placer de suite. — S
dresser Gibraltar 15, 1" étage. 1501

Da*rlii O" a perdu dans les rues
TOI UU. village, un médaillon ora sec.
renfermant une photographie. — Pnen
la personne qui l'aurait trouvé de bien v(
loir le rapporter contre bonne recompeni
à la boulangeri e, rue Neuve 5. 1W


