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Fêtes. — (.elle année-ci les letes n ont pas
manqué en Suisse , el , quoique l'année soit avan-
cée, nous ne sommes point encore au bout. Du
19 au 20 septembre, Glaris offrira l'hospitalité
aux membres de la sociélé suisse d' utilité publi-
que. A côlé des réceptions , des banquets et des
excursions dans les environs , la réunion s'occu-
pera en fait d'affaires sérieuses de la nourriture
des populations emp loyées dans les fabriques et
de ses défectuosités , question qui sera traitée par
M. l'inspecteur fédéral des fabriques Schuler ;
puis M. le pasteur Gonzenbach donnera une con-
férence sur le vagabondage en Suisse.

Puis vient la réunion des instituteurs suisses
de Frauenfeld , et qui sera très révolue , on at-
tend 800 à 1000 partici pants. Nous extrayons les
passages suivants de l'appel du Comité :

« D'après un arrangement pris avec les diffé-
rentes compagnies de chemins de fer suisses,
tous les participants à celte réunion , qu 'ils soient
membres de la sociélé ou pas , n'importe, joui-
ront d' une réduction du prix de transport , sa-
voir : Pour aller à Fraueflfeld et pour retourner
à domicile il leur sera délivré , aux deux points
de départ , un demi-billet de simple cour-
se, lequel sera valable du 23 au 27 septembre
inclusivement. Pour avoir droit à cette faveur il
faudra être muni d' une carte de légitimation qui
sera délivrée par le comité d'organisation , com-
me cela est dit plus loin. — Quant au logement
de nos hôtes , il y a été pourvu en sullisance.
Voici les divers modes de logement que nous
pouvons leur offrir :

a) A la caserne, avec un bon déjeuner , pour
un prix modique.

b) Chez les particuliers , également pour un
prix modique.

c) Chez les particuliers , gratuitement.
Pour pouvoir expédier à temps les cartes de

légitimation el dans le but de faciliter la beso-
gne du comité des logements , les partici pants à
la réunion des instituteurs suisses sont instam-
ment priés de s annoncer avant le lundi 18 sep-
tembre , au plus tard , à M. Stei ger, présidentdu
comité des linances et de lui indiquer en même
temps s'ils désirent un logement et dans ce cas,
le mode qu 'ils préfèrent.

L'annonce reçue, la carte de lég itimation sera
immédiatemen t expédiée en retour , tandis queles cartes de fête (à 1 fr.) renferm ant tous lesdétails du programme, les cartes de banquet (à 2francs 50) et les billets de logement ne serontdélivrés qu 'à Frauenfel d. »

Enfin , cette semaine , a lieu la réunion desétudiants suisses à Bremgarten , les courses mi-litaires de Zurich du 24 au 25 septembre et l'as-semblée des instituteurs de gymnasti que qui setiendra à Lieslal au commencement du mois pro-chain.
Sociétés suisses à l'étranger. Le rap-

port de la Société philanthropiq ue suisse, à Bue-
nos-Ayres , indi que un exercice normal pour l'an-
née -1881, ce qui dénote un état de paix pour le
pays et par conséquent une période de travail. La
Société soutient en ce moment au moyen de sub-
vention s mensuelles trois veuves tessinoises avec
leurs douze enfants , une veuve du canton de Zu-
rich avec quatre enfants et trois concitoyens oc-
togénaires , originaires des cantons de Fribourg,

Vaut! et Argovie. La Société compte actuelle-
ment 348 membres , au nombre desquels 43 da-
mes et 4 honoraires. Dans la répartition de se-
cours par cantons , les ressortissants vaudois fi-
gurent pour la somme de 545 fr. 20 c. Les ren-
seignements fournis par le rapport témoi gnent
de l'active sollicitude du comité pour nos conci-
toyens malheureux.

Chemins de fer. — La Banque commerciale
de Baie et presque tous les obligataires de Bâle
viennent de donner leur adhésion aux proposi-
tions d'arrangement relatives à la Nationalbahn.
Le délai expirait le Ier septembre ; il n 'aura pro-
bablement servi à rien de Je prolonger , les créan-
ciers de la Suisse orientale paraissant absolu-
ment inexorables. ,

Télégraphes. — Une somme annuelle de
95,450 fr. est prévue pou r l'augmentation des
traitements des emp loyés de télégraphe. Pour
l'année courante , du I er avril au 31 décembre , il
a été délivré sur cette somme 71 ,587 fr.

Tir fédéral. — D'après une dépêche de Lu-
gano , les deux partis se sont enfin entendus pour
le Tir fédéra l de 1883. L'union esl parfaite.
L'emplacement choisi est admirablement situé.
Le projet prévoit 150 cibles et une «anline pour
6000 personnes. Samedi aura lieu la nomination
de tous les comités.

Banques.— Le Conseil fédéral a frappé d'une
amende la Caisse d'épargne du canto n d'Uri , qui
avait négligé de faire parvenir à l'inspecteur des
banques son bilan mensuel.

Consulats. — Le gouvernement royal d'Italie
a transformé son consulat de Zurich en un con-
sulat général , auquel il a rattaché le canton d'Ar-
govie , appartenant jusqu 'ici au district consu-
laire de Bâle. Le consul général , M. le chevalier
Charles Cattaneo , a reçu l' exequalur du Conseil
fédéral.

Gothard. — On si gnale le passage quotidien
à Melz de plusieurs wagons d'œufs expédiés de
Milan à Londres par la ligne du Gothard . Les
frais de transport d' un de ces wagons sont de 1200
francs et malgré cela les spéculateurs trouvent
leur bénéfice à ce commerce.

Le train de Bàle pour le Gothard s'est brus-
quement arrêté lundi  dernier entre Aarburg et
Zofingue , la cause de cet arrêt a été occasionnée
par un dérangement survenu à la machine ; le
train a eu une heure de relard.

Chronique Suisse.

France. — L'anniversaire du 4 septembre
a été célébré à Paris sans aucun incident .

Au banquet de la Bourse, où les orateurs ont eu
mille peines à se faire entendre , à cause de l'a-
coustique défectueuse du local , M. Floquet , préfet
de la Seine, a prononcé une brève et sage allocu-
tion qu 'il a terminée en bavant à l'union entre
tous les républicains et à la mémoire de ceux qui ,
avant comme après le 4 seplembre 1870, sans dis-
tinction d' opinion ni de parti , sont morts pour la
défense de la patrie et de la France.

Quelques allusions à l'autonomie municipale
de la ville de Paris et à la constitution d'une
mairie centrale ont été faites ; mais ce sont prin-
cipalement les idées de conciliation et d'union
qui ont dominé.

— Trois élections sénatoriales sont prochaines ,
il s'agit de remplacer M. Toupet des Vignes , du
centre gauche , puis MM. de Kerjégu et de For-

sanz , royalistes et cléricaux. Trois candidats ré-
publicains sont prêts ; aux Ardennes , la victoire
est cerlaine ; dans le Finistère , elle est probable ,
ce serait d' autant plus si gnificatif que c'est ce dé-
partement que représente Mgr Freppel.

— Le général Billot est arrivé lundi à Belfort
et a visité les fortifications. Le ministre de la
guerre continuera son inspection de la ligne
fronlière.

— Mlle Berthe dé Rothschild a épousé hier
jeudi le prince de Wagram ; elle a été baptisée
samedi à l'église de St-Pierre à Chaillot. Sa sœur
a épousé le fils du célèbre ministre bonapartiste
de Gramonl. Le curé de St-Pierre a lu l'abjura-
tion delà future épouse ; celle-ci pleurait. Elle a
communié mardi. Le prince de Wagram , le mari ,
a 50 ans ; il n 'a joué aucun rôle et s'est borné
jusqu 'ici à administrer sa fortune. C'est Mgr Gui-
bert , l'archevêque de Paris , qui officiait.

Allemagne. — Le député socialiste Bebel
comparaissait samedi dernier devant le.tribunal
de Zwickau , pour y répondre d' un délit politique.
Au moment où il allait être interrogé , le prévenu
tomba évanoui , on dut suspendre la séance et
l'emporter. Bien que le parti socialiste allemand
prétende qu 'il n'a et ne veut pas de îhefs , la mort
de Bebel serait un rude coup pour ce parti.

— Le typhus sévit intense dans plusieurs gar-
nisons de l'Allemagne du Nord , notamment à
Frederica , où on constate beaucoup de décès. Les
ports danois ont ordonné des quarantaines ; de
même en Suède , d' où une députation d'officiers
devait venir en Allemagne à l'occasion de l'anni-
versaire de la bataille de Lûtzen. Le voyage a été
contremandé.

— Contrairement a la nouvelle qui en avait
été donnée par plusieurs journaux de Berlin , la
santé de l'impératrice n 'inspire aucune inquié-
tude.

Angleterre. — L'effervescence est toujours
grande à Dublin , qui ressemble à une ville en
état de siège. Les patrouilles se succèdent de près
dans les rues , et les soldats qui ne sont pas com-
mandés pour ce service sont consi gnés dans les
casernes. Le lord-lieutenant ne se hasarde dans
les rues qu 'escorté par un piquet de hussards ,
sabre au poing, et les amateurs de désord re ne
sonl tenus en respect que par le déploiement de
la force armée.

La grande majorité des habitants , tout en sym-
pathisant avec les «instables, voient avec crainte
et avec tristesse les scènes de violence dont ils
viennent d'être témoins.

Des émeutes sérieuses ont éclaté dans les nuits
de samedi et de dimanche. Une foule de person-
nes, notamment des conslables spéciaux, ont été
blessés. Les policemen en grève ont repris leurs
fonctions , mais provisoirement seulement.

Italie. — La police de Rome vient de faire
une importante capture , celle d'une association
de fabricants de faux billets. On tient la chose
secrète afin de ne pas alarmer la populat ion.
Quatre hommes et Irois femmes onl été arrêtés ;
ils portaient sur eux plus de mil le billets faux.
La fabrication avait lieu dans une ville du Sud.

— L 'Avena , de Vérone , annonce que le gou-
vernement ital ien fait construire une flot tille de
canonnières sur le lac de Garda , et rétablir l'ar-
senal de la forteresse de Peschiera.

Russie. — Une dépêche adressée de Saint-
Pétersbourg dit que d'après des bruits persis-
tants , le czar serait parti depuis le 31 août pour
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Moscou. Nous enregistrons celte rumeur sous
toutes réserves.

— On écrit de Varsovie que les travaux du
chemin de fer stratégique de Pinsk avancent ra-
pidement. Dès l' ori gine il y a toujours eu 10,000
ouvriers , pour la plupar t soldats , occupés à ces
travaux , afin de hâter l'achèvement de ce chemin
de fer qui , par ord re supérieur , sera livré à la
circulation avant la fin de cet automne. On pousse
aussi très activement la construction des grands
magasins militaires. On attache à celte nouvelle
ligne de chemin de fer une grand e importance
stratég ique pour le cas où il éclalerail un conflit
entre la Russie et l'Aulriche-Hongrie.

— Répondant au Globe, qui a cherché à dé-
montre r que les traités ne si gnifiaient rien , et au
limes, qui a déclaré que , par son attitude dans
la question d'Egypte , la Russie voulait prendre
sa revanche au sujet du congrès de Berl in , le
Journal de St-Pélersbourg dit que la Russie a
respecté en 1878 les traités el l'autorité du con-
cert européen.

« L'Ang leterre , ajoute le journal russe, a pro-
mis aussi de s'en remettre à la décision du con-
cert européen touchant le sort de l'Egypte. Nous
comptons que l'Angleterre tiendra sa promesse.
Déclarer que les traités ne sont qu 'un griffonnage
sans valeur , ce serait proclamer que la force est
Yultima ratio des relations internationales , et la
civilisation et l'humanité n 'y gagneraient rien. »

Etats-Unis. — La fièvre jaune a éclaté à
Brownsville , petite ville de 6000 habitants , si-
tuée à l'extrémité sud du Texas, non loin de
l'embouchure du Rio-Grande. 500 cas sont déjà
déclarés , et le nombre quotidien des décès est
de 75.

Le gouverneur du Texas demande des secours.

Evénements d'Egypte.
Voici quelques rensei gnements sur la position

actuelle du corps expéditionnaire ang lais :
La plus grande partie de l 'infanterie ainsi que

l'artillerie sonl campés à Gassassin môme. La
brigade de cavalerie esl à Mahsamah , à quatre
milles en arrière , et la brigade de la gardeàTel-
el-Machoula , encore quatre milles plus en ar-
rière. L'infanterie indienne campe à Ismaïlia, à
Nefich et le long de la route , et rejoindra succes-
sivement le gros du corps expéditionnaire.

Le canal Ismaïlieh baissant considérablement ,
la Compagnie a décidé que la distribution d'eau
serait fermée douze heures par jour.

De nombreuses troupes anglaises continu ent à
arriver ici el repartent pour Ismaïlia.

On ne signale aucun engagement depuis trois
jours.

Le correspondant du Times constate de son

côte que les Egyptiens surveillent attenlivement
le camp anglais et qu 'on ne saurait se hasarder à
dépasser les li gnes des avant-postes anglais sans
courir un danger sérieax.

Arabi a relié Tel-ël-Kebir à Koreine par une
li gne de retranchements fortement occupés.

L'effectif de Tel-el-Kebir est évalué à 30,000
hommes et vingt batteries.

On i gnore la force réelle de l'effectif entre Tel-
el-Kebir et Salahieh.

A Alexandrie , les opéralions militaires sont
nulles , sauf quelques mouvements de Bédouins
à Mex el à Ramleh. De petits détachements d'in-
fa n terie anglaise , appuyés par les canons du Mi-
notaur , suffisent pour disperser les bandes des
Bédouins.

A 'Aboukir  et à Mandara , les Egyptiens conti-
nuent leurs travaux de terrassement, qui sont
bombardés par le Minotaur.

On évalue à 8000 hommes le"total des troupes
arabisles qui campent actuellement à Kafr-el-
Douar. Les troupes anglaises restées à Alexan-
drie ont un effectif de 4000 hommes.

Une dépêche d'Alexandrie , en date du G sep-
tembre , dit que 6000 hommes de troupes turques
sont attendus incessamment.

Mahmoud-Fehmy pacha a adressé un rapport
au khédive indiquant  les forces et les positions
de l'ennemi. Il signale les personnages de l'en-
tourage du khédive qui ont correspondu avec
Arabi , notamment Cherif-pacha.

Un indigène , convaincu d'avoir assassiné cinq
Européens , sera pendu.
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(Suite.)
D' autant plus que les sociétés secrètes travaillent le

pays et que la protection trop manifeste du gouverne-
ment m'attire la haine des socialistes — Donnez-moi
mon buvard , Varvara j' ai besoin d'écrire .

— Et la lettre de Servan? Voulez-vous que je lise
tout haut ?

— Merci , ma chère les conlidences sentimentales de
votre fils ne m'intéressent pas. J' aperçois quatorze à
quinze pages, épargnez-les moi ; un résumé de sa féli-
cité et de la noce de province me suffira.

Mme Kobrine prit congé de son mari , serra contre sa
poitrine la missive de Servan et se retira chez elle pour
la savourer dans le recueillement.

Le château , posé sur une éminence do-
minait d' un côté la fabrique , de l'autre le parc descen-
dant jusqu 'au Dnieper.

Le lendemain , de grand matin ceux qui virent Mme
Kobrine se diriger vers les jardins , impraticables dans
cette saison , remarquèrent qu'elle avait vieilli de plu-
sieurs années en une seule nuit.

Elle s'arrêta sur le bord de la terrasse, couverte d' un
mètre de neige , comme si elle souhaitait y retrouver
quelques-unes des impressions consolantes évoquées
par Servan , à la dernière page, de sa douloureuse con-
fidence. Mais rien , plus rien que des sarments desséchés,
des glaçons suspendus aux parapets de pierre, des bandes
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de moineaux transis qui sautillaient sur cette nappe
immaculée et traçaient des hiéroglyphes du bout de
leurs pattes menues.

Mme Kobrine soupira et prit un sentier à peine frayé
pour se rendre au village.

Elle marchait rapidement , indifférente à ce pénible
réveil d' une journée d'hiver , et poursuivait d' un regard
obstiné sa vision de deuil.

Autour d'elle des isbas s'ouvraient , des femmes , un
mouchoir noué sous le menton , les pieds enfoncés dans
des bottes enduites de suif , un surtout de feutre sur
leurs jupes épaisses , s'apprêtaient à partir pour l' office.

Des coqs chantaient dans les métairies, des traîneaux
filaient enlevés par de petits chevaux ébouriffés , à la
queue traînante , des marchands ambulants , une corbeille
en bandouilère offraient leurs produits : des pommes ,
des gâteaux de miel , et des baies rouges. Les paysans
la chemise rouge sous la touloupe éraillée , se hâtaient
vers le fleuve pour casser la glace , une hache sur l'é-
paule. Un rayon de soleil filtrait entre deux nuages,
animait les champs faiblement ondulés , riait aux vitres
des chaumières et éclairait d'une lueur indécise la cou-
pole d'étain de l'église et sa flèche côtelée surmontée
de la croix grecque.

Tout en cheminant , pendant que sa robe se frangeait
de neige comme d'une bordure de cygne Mme Kobrine
se livrait à de pénibles réfl exions.

Elle s'accusait des chagrins de son fils.
Sous sa direction exclusive, élevé avec une délicatesse

de fille , Servan gardait jusqu 'à l'âge mur des sentiments
très-délicats et l'absolue ignorance des réalités de la
vie. Cette éducation toute féminine augmentait , outre
mesure, sa timidité naturelle , l'écartait systématique-
ment de tous plaisirs, le privait de tout initiative, et le
laissait dans un isolement affligeant et dangereux.

A trente-six ans , Servan , si invraisemblable que
puisse paraître cette assertion , — n 'avait pas eu de jeu-
nesse.

Il savait seulement que dans un coin de la France,

une fillette grandissait pour lui , qn'elle deviendrait sa
femme un jour , et il rêvait à elle, sans impatiente au-
cune , résolu à lui réserver toutes ses tendresses.

M. Kobrine , audaeieux , despotique , aimait peu ce gar-
çon doux , réfléchi , d'une éducation si différente de la
sienne et ne s'en occupait jamais. Si bien , qu'avec les
années , un éloignement de plus en plus accentué se
creusa entre eux.

Par goût , Servan se serait volontiers éloigné de Viaz-
ma; ce milieu bruyant l'effrayait , mais sa mère , — auto-
rité qu'il ne discutait j amais. — lui ordonnait de suivre
la même voie que son père et lui montrait dans l' avenir
des réformes à tenter , du bien à réaliser. Avec l'abnéga-
tion silencieuse dont il possédait le secret , Servan se
consacrait à la fabrique et épousait plus tard Alice d'Ar-
villes , charmé d'obéir et de se laisser guider.

« Je l'ai poussé dans une carrière qu'il n'aurait pas
choisie , se disait Mme Kobrine ; je l'ai marié à une
femme qu'il ne connaissait pas, aurais-je donc , moi qui
donnerais mon sang pour lui , fait son malheur sans
m'en douter ?

La sérénité qui se dégage des plaines sans fin agissait
cependant sur Mme Kobrine ; le froid calmait sa fièvre ,
la bise séchait ses larmes, et arrivée devant la porte bé-
ante de l'église, elle trouva la force de répondre par des
paroles amicales aux femmes accourues là pour recevoir
l'aumône de tous les dimanches.

Varvara Paulovna , murmurait l' une en lui baisant la
main , mon mari a élé chassé de la fabrique... il se re-
pend , intercédez pour nous !

— On a enrôlé mon garçon , reprenait une autre ; l'an
dernier j' ai perdu son frère... Saignez conter ma peine
au stanavoï et l'on me rendra mon fils.

— Ecoutez-moi aussi , nbble Varvara Paulovna notre
ferme a brûlé avec nos habits , le blé. toutes les provi-
sions...

(A suivre.)

BERNE. — Les crimes se multiplient.
De toutes parts on en si gnale de nouveaux.
Avant-hier au soir , c'est une femme du nom

du Butligkofer attaquée près de Jegenstorfj où
elle venait voir sa sœur , par deux mauvais sujets
qui voulaient la voler. Sans l 'intervention d' un
journalier attiré par ses cris , la femme Butli g-
kofe r ne serait peut être pas sortie la vie sauve
des mains de ces scélérats , qui , en gagnant le
large à l'approche du journalier , onl emporté
une somme de 10 francs.

Ailleurs , à Bueli gen , la gendarmerie découvre
dans une caisse à balayures , dans la maison d' un
nommé Jord i , une petite fille de quatorze ans à
moitié idiote , dans un état de dépérissement et
d' abandon effrayant à voir ! Le père , J. Jordi ,
avait demandé à plusieurs reprises cfes secours
pour cette enfant , et sur le refus qu 'il avait es-
suyé , il l' avait reléguée dans un coin , lui don-
nant juste assez de nourriture pour qu 'elle ne
mourût pas de faim et ne lui donnant aucun soin.

Il y a treize ans que cet état de choses du-
rait !

BALE-VILLE. — Vendredi soir , M. Sùtlerlin
conducteur d'omnibus (entreprise Imhoff) , à
trouvé dans la Clafastrasse une liasse de litres
(actions de chemins de fer) , d' une valeur totale
de 125,000 francs. Il remit aussitôt le précieux
paquet entre les mains de son chef qui a fait les
recherches nécessaires pour en découvrir le pro-
priétaire .

THURGOVIE. — Entre Romanshorn et Cons-
tance, à Kessweil , territoire suisse, les pluies
ont endommagé la voie ferrée ; les communica-
tions sont interrompues.

LUCERNE. — La seconde fêle des lutteurs ,
qui avait lieu dimanche passé à Kriens , n'avait
pas attiré beaucoup de curieux. Chr. Schnyder ,
de Trnb , a élé déclaré roi des lutteurs. En ré-
sumé , ce sonl les lutteurs de l 'Emmenthal qui
l'ont emporté.

FRIBOURG. — Le fameux bandit , connu de
la plupart des polices suisses, sous le nom d'Uhl-
mann , Meyer ou Richard , a élé arrêté samedi à
Erlenbach (Berne) , sous ce dernier nom. C'est
le seul des forçats évadés, le 3 mai dernier, du
chantier de la maison de force au Sahli qui res-
tait à reprendre. Uhlmann exploitait dans les
derniers temps le canton de Vaud ; il a été vu à
Clarens , il y a une dizaine de jours , et la gen-
darmerie le serrait de près. C'est ce qui. l'aura
engagé à passer dans le canton de Berne.

VAUD. — D'après la Feuille d'Avis d 'Ai g le ,
les deux mineurs blessés par l'explosion du feu
grisou , dans les mines de Bex , sont en bonne
voie de guérison et ils peuvent espérer d'être
bientôt rendus à leurs familles. Le directeur des
mines et salines est parvenu à capter de nouveau
le grisou ; mais il a fallu auparavant se débar-
rasser de celui qui s'était accumulé dans la mi-
ne, ce à quoi l' on est parvenu au moyen d'un fil
électrique , qui a mis le feu au gaz. La dernière
explosion est due, dit-on , à une nouvelle poche
de gaz , mise à découvert par le travail des mi-
neurs el de l'existence de laquelle ceux-ci ne se
sont pas aperçus que par l'accident qui a failli
leur être si fatal.

GENEVE. — Adolphe Rey, garçon boucher
chez M. DetU 'iller , boucher, rue Rousseau , a
trouvé lundi sur les Tranchées un porte-feuille
renfermant 12 ,000 francs. Ce portefeuille ayant
le nom du propriétaire , Rey l'a poné à celui-ci ,
qui l'a récompensé en lui faisant cadeau d' un
chronomètre en or. Cet acte de probité mérite
d'être rendu public.

— Hier a eu lieu la séance générale du congrès
d'h ygiène, dans laquelle M. Pasteur devait lire
un mémoire sur ses récents travaux sur l'atté-

Nouvelles des Cantons.



nuation des virus. Le nom du célèbre académi-
cien avait atliré une foule considérable et les
membres du congrès étaient au grand complet.

Dans les séances suivantes , plusieurs questions
importante * seront traitées , parmi lesquelles on
signale le rapport de M. le professeur Henro t ,
sur la diphtérie , de M. Haltenhoff , sur la cécité ,
celui de M. Félix (Bucharest), sur la pellagre , de
M. Corradi (Pavie) , sur la phiisie pulmonaire ,
de M. van Overbeck (Utrecht) , sur la prophyla-
xie internationale de la rage, celui de M. Gilbert
(Havre) , sur les maladies parasitaires delà peau ,
de M . Arnould , sur la fièvre typ hoïde; mention-
nons encore l'étude de M. Lombard , sur l'in-
fluence des altitudes, et la discussion annoncée
de ce travail par MM. Paul Bert , Marcel , de Lon-
dres , el Meyer Hùni , de Zurich ; le pèlerinage de
la Mecque , au point de vue du choléra , par M.
Proust ; la fièvre jaune , par M. Layet ; la morta-
lité dans les armées , par M. Sormani , professeur
à Pavie , etc. \

S k Militaire. — On écrit de Fribourg à la
Suisse libérale :

«Le 6e régiment , qui fait actuellement son
cours de répétition à Fribourg , est composé des
bataillons 16 et 17 de Fribourg et 18 de Neuchâ-
tel. L'effectif de ce dernier (674 hommes) est
presque égal à lui seul à celui des deux premiers ,
et c'est un sujet d'étonnement pour tous ceux qui
voient le régiment réuni , comme il l'a été par
exemple dimanche dernier sur les Grand'Places
à Fribourg, pour une revue passée par le lieule-
nant-colonel Agassiz.

Notre 18e est caserne à Pérolles et a commencé
lundi les sorties d' une journée , partant le matin
pour la place d'exercice d'Hauterive ou ailleurs ,
et ne rentrant que le soir. Les manœuvres de ré-
giment commenceront lundi prochain , et le ba-
taillon neuchàtelois sera probablement cantonné
deux jours à Léchelles , un jour à Montagny-la-
Ville , et un jour à Payerne. U aura , dit-on , à
combattre (?) les bataillons 16 et 17, qui seront
cantonnés dans les villages voisins et formeront
l'ennemi.

En attendant ces grandes manœuvres , la troupe
se montre pleine de bonne volonté et de zèle, et
s'accorde au mieux avec les Fribourgeois. Aussi ,
au dire de ces derniers , et tout esprit de clocher
mis à part , le bataillon 18 fait honneur au can-
ton de Neuchâ tel. C'est facile , du reste, quand
tout le monde s'entend bien , officiers et soldats ,
et , sous la direction de notre major Roulet , tout
va pour le mieux , et notre corps forme une vraie
famille neuchâteloise hors du canton. »

Sk Frontière française. — Le concours du Co-
mice agricole des cantons de Morteau el du Rns-
sey aura lieu au Russey le samedi 16 septembre ,
dès 9 heur es du matin , sur la place de cette loca-
lité.

Chronique neuchâteloise.

C est au moyen âge que remonte l' usage desenseignes qui , à mesure que se développaient lescorps de métiers , couvraient les façades des mai-sons des 'quarliers commerçants.
Beaucoup de ces ensei gnes subsistaient avantla transformation de Paris , entreprise il y a

TnAiw ',6/* un, grand nombre de lecteurs se
«ffi V3 f s P'aisants et mauvais rébus peints
oendus à Ï ÏS

88 d,es bouli(ï ues ou ^r des cadrespenaus a la devanture

noms
U

aux
U 'r

S
n

(
eL

CeS Pe"delo(I^ donnaient leursnoms aux rues ou on les voyait ; c'étaient •
fêtard • ffffiiîi'̂  * B°k ̂ ^ 

Mouf -ietara , de l Eperon , au quart ier Saint-André-des-Arts ; du Croissant, du quartie. des Jeuneurs ; de l'Homme armé, qùlrïï de Vmtde-Ville ; de la Femme sans tête , en l'île SainLouis ; de la Licorne, en h Cité; W.PlatVSSna la Porte-Sa nt-Mar tin ; de VÀrbnZTauaKSaint-Germain-l'Auxerrois ; du Pot de f e V l lfSul pice , de la Harpe, etc., etc. ' ' à Sl"
Presque toutes ces ensei gnes Jetaient suspen-dues a des poternes ; quand le vent soufflait fortc était un vacarme de tous les diables.
Les plus curieuses se composaient de mauvais
« A la Roup ie. » — Une roue, une pie.« A l'assurance. » — Un A sur anse.

« A la vieille science. » — Une vieille femme
qui scie une anse.

« Au bout du monde. » — Un os, un bouc , un
duc, un globe terrestre.

« Au puissant vin. » — Un puits d'où l'on lire
de l'eau.

« Au si gne de la croix. » — Un cygne tenant
au bec une croix.

« Au Saint-Jean-Bapliste . » — Un singe en
chemise de batiste.

« A la bonne femme. » — Une femme sans tête.
Un cordonnier de la rue Saint-Jacq ues s'était

décoré , au siècle dernier , d' un grand tableau où
l'acheteur portait la main dro i te sur une paire
de chaussures et s'efforçait de l'autre main à sai-
sir une oie qui était sous la table. Le cordonnier ,
les bras en l'air , sortait une immense langue , sur
laquelle on lisait :

« Si tu prends mes souliers , laisse au moins là
mon.oie » (la monnoie).

Au coin de la rue de la Cité , vers le Petit-Pont ,
il existait encore sous Louis XVI la fameuse en-
seigne du cabaret de la Pomme-de-Pin , qui da-
tait de Louis XIV. Ce cabaret eut la visite des
grands génies de l'époque : Molière , Racine , Boi-
leau , La Fontaine , Chapelle , Lull y, Minârd , Du-
fresnois s'y réunissaient une fois par semaine.

Les diverses enseignes que l'on a vues étaient :
le Veau qui tête , place du Chàtelet ; la Flotte
d'Ang leterre, rue Saint-Denis ; la Providence ,
rue de Buci ; M. Pigeon, rue de Seine ; le Bœuf à
la mode, rue de Valois ; le Petit Jardinier , quai
de la Mégisserie ; le Fidèle Berger , rue des Lom-
bards ; le Grand Saint-Maurice , rue de la Mon-
naie ; Marie-Thérèse , rue du Bac ; Voltaire , au
coin de la rue de Beaune ; la Fille mal gardée ,
le Soldai laboureur, le Gourmand.

Variétés.

COURS DES CHANGES le 7 Septembre 1882.
TAU X Courte échéance 2 i 3 mois

do 
l'eucomp. demande offre demande offre

France 31/» 997* 1001/. 997« —
Belgique ,. 5 997» 99'A
Allemagne 4 122»/« - 122'/»
Hollande 3V» 207 207
Vienne 5 211 211 -
Italie , Lires.... 5 97.75 . 97.75
Italie, or 5 89V«,IOO suivan' 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 —
BBque Allemand 122.7» 123V*20 Mark or 24.60 —BBque Anglais.. 25.05 —Autrichiens 210
Roubles 2.45
Doll.etcoup . ... 5.05 —

Escompte pour le pays 4 7» à 5 •/„.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fond»

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs
le 7 Sept. 1882. 

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 410 415
Central Suisse — 588.75
Suisse Occidentale . . . .  158.75 155

d» priv. . . 485 492.50
Nord-Est Suisse 347.50 350

d" priv. . . 557.50 560
Union Suisse 255 256.25

d» priv. . . 445 450
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 °/o . . .  100.50 100.30
d« bernois 4 °h . . .  98 98.50

Jura-Berne 4 "/« • • • 96 97
Sans engagement.

Actions Immobilière offre 210
d» Abeille » 95
d« Gaz » 400

Paris , 6 septembre. — Aujourd 'hui aux obsè-
ques de M. de Massas, malgré toutes les démar-
ches faites auprès de l'archevêque , le corps n 'a
pu entrer dans l'église.

Paris , 6 septembre. — Les correspondances de
Port-Saïd annoncent que les Anglais construi-
saient un railway sur l'ancien tracé Suez , le
Caire à travers le désert. Ce fait donnerait une
apparence de vérité au bruit qu 'un corps se for-
merait â Suez qui marcherait sur le Caire par le
sud.

Mulhouse , 6 septembre. — Le nombre des vic-
times de la catastrophe est encore impossible à
fixer . Cinquante-neuf cadavres ont été retirés
immédiatement , on s'attend à en retirer d'autres
sous les débris , et beaucoup des blessés succom-
beront.

Le chiffre de 300 blessés est au dessous de la
vérité.

Vienne, 6 septembre.— La nuit dernière vingt-
six personnes appartenant au parti radical des
ouvriers ont été arrêtées à la suite de perquisi-
tions domiciliaires.

Londres, 6 septembre. — Les avis d'Aden ne
signalent aucun cas de choléra dans cette vil le
depuis le mois d'octobre 1881. Pendant la der-
nière quinzaine , il n 'y a eu aucun cas à iMadras,
il y en a eu quatorze à Calcutta. La moyenne
des cinq dernières années est de 21 cas par
jour.

Tunis, 6 sep tembre. — Un Italien qui a mal-
traité un soldat français a été arrêté et passera
devant un conseil de guerre français.

Alexandrie, 6 septembre . — Plusieurs indivi-
dus suspects ont été expulsés; l'agent consulaire
grec, arrêté récemment, a été envoyé en Grèce.

Des individus soupçonnés d'être des incendiai-
res ont été arrêtés. Des maisons à Alexandrie et
à Ramleh ont été pillées hier.

Constanlinop le, 6 septembre. — Le j ournal le
Vakit publie la proclamation du sultan déclarant
Arabi rebelle pour avoir désobéi au khédiv e et à
Dervish pacha, et avoir provoqué l'intervention
de l'Ang leterre. Si une décoration lui a été ac-
cordée ce fut à la suile de sa protestation de fi-
délité. Le sultan exhorte le peuple égyptien à
obéir au khédive.

Dernier Courrier.

du 31 août au 6 septembre 4882.
Naissances.

Marie-Eli sa , fille de Johann-Alfred Hofer , Soleurois.

Jenny-Elisa , fille de Henri Guerber , Bernois.
Emile-Ariste , fils de Jonas Graber , Bernois.
Adèle-Emma , fille de Jules-Adolphe Philippin , Neuchà-

telois.
Charles , fils de Emile Othenin-Girard , Neuchàtelois .
Frédéric-Edouard , fils de Edouard Marmet , Bernois.
Ernest , fils de Constant Horthier , Neuchàtelois.
Martbe-Angèle , fille de Numa Nicolet-Monnier , Neuchà-

telois.
Daniel-Henri , fils de Daniel-Edouard Allenbach , Bernois
Pauline-Adèle , fille de Emmanuel Girod , Bernois.
Louis-Albert , fils de Louis Gigy, Bernois.
Marguerite , fille de François Boccard , Français.
Florenz-Grégoire , fils de Arnold Bargelzi , Lucernois.
Julie-Pauline , fille de Gustave-Alfred Matthey, Neuchâ

telois.
Blanche-Id a, fille de Julien-Christian Stébler, Bernois.
Louis, fils de Arnold Isely, Bernois.
Emma-Antoinette , fille de Emile Choffat , Bernois.

Promesses de mariage.
Andréas Fuhrer , portefaix , Bernois , et Elisabeth née

Tanner , veuve de Pierre Brawand , faiseuse de débris,
Bernoise.

Philippe-Auguste Dubois , faiseur de secrets , Neuchàte-
lois, et Marie-Madelaine-Hermance Cattin , horlogère ,
Bernoise.

Samuel Schafroth , domestique , et Adèle née Guerber ,
veuve de Johannes Brunner , journalière , les deux
Bernois.

Clément-Armand Bourquin , horloger , et Marie Bernhardt ,
horlogère , les deux Bernois.

Jean-Charles Vulliéty, professeur mécanicien , Genevois ,
et Adèle Berner , sans profession , Neuchâteloise.

Joseph-Louis Frigerio , horloger , citoyen Américain , et
Marie-Emma Rochat , horlogère , Vaudoise.

Mariages oivils.
Albert Thiébaud , graveur , et Mathilde née Nicolet , veuve

de Léon Perrenoud , maîtresse de pension , les deux
Neuchàtelois.

Léon Choux, graveur , Neuc hàtelois , et Elisabeth Suter ,
sans profession , Bernoise.

Polybe-Ulysse Ducommun-dit-Boudry, facteur au télé-
graphe , Neuchàtelois , et Balbina Peier, cuisinière,
Soleuroise.

Déoès.
13969 Susanne née Diacon , sans profession , veuve de

David-Louis Gauchat , née le 13 juillet 1820, Neuchâ-
teloise.

13971 Célestin Charpie , fabricant d'horlogerie , époux de
Louise née Perret , né le 3 juillet 1833, Bernois,.

13972 Caroline née Sandoz-Gendre , sans profession ,
veuve de Jules Droz , née le 18 juillet 1818, Neuchâ-
teloise.

13973 Ida Giintert , servante , née le 10 septembre 1830,
Argo vienne.

13974 Christian Karlen , époux de Christina Grœzinger ,
né le 17 août 1858, Bernois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS



CERCLE MONTAGN ARD
Samedi 9 Septembre 1882

dès 8 heures du soir

«ft.MS.ftY
DONNÉ PAR

La Fanfare Montagnarde
Les membres du Cercle et leurs familles

y sont cordialement invités. 1510-2

- Choucroute -
de Strasbourg .

premier cla.o±3c

Rendu franco , port et droit , en
gare , en fûts neufs ct perdus.

Fut de 200 kilos fr. 60»—
» » 150 » » 48i>50
» )i 100 » » 32»—
» » 50 » » 17»—
» » 25 » » 12»50
» » -12Va » » 8»25

Les premières livraisons auront lieu
dans la première quinzaine d'octobre .

S'adresser à M. Ch. Dumont-Fralg-
eard, rue Léopold Robert 17, Chaux-de-
Fonds , seul représentant de la maison
A. Kornmann, à EmberménlI. 1477-2

Annuair e clu Commerce Suisse
CHAPALAY et MOTTIER

En préparation :

E D I T I O N  1883
revue, corrigée

et considérablement augmentée.

ÉDITIONS SUPPLÉMENTAIRES

D'INDICATEURS CANTONAUX
EXTRAITS

I de l'Annuaire du Commerce Suisse

Pour tous renseignements , chan-
gements et modifications d'adresses,
souscriptions , etc., s'adresser a

M. FÉLIX WOHLGRATH
Neuchâtel (Suisse).

* H32-3 ».kl _.

1

ç^tvDREM fiïr c
EX TOUS GENRES .

GRAND ASSORTIMENT
de TABLEAUX

Prix modiques.
chez M. Hutmacher-Schalch

Hue du collège, 1». 1436-4*

Société Yantoirt secours mutuels
et de bienfaisance

Promenade familière
Dimanche 10 Sept. 1882

Rendez - vous à 2 heures après,
midi chez M. RHEXOLD J ACOT ,

aux. Reprises.
Toits les citoyens vaudois, ainsi que leurs,

amis y sont cordialement invites.
1511-3 Le Comité.

PLUMES— SŒNNECKEN —
Reçu un grand assortiment des nou-

velles plumes SœNNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

I , Rue du Marché , 1 aifi-3

^»5C5C 
Couleurs solides j rjf Bons Papiers f̂^f* Prix avantageûiT^^^^^

fnAPIERS PEINTS !
fl W* A L'IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE COURVOISIER t
0 M Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds , et Rue du Collège 309, Locle , »
¦ Reçu un nouvel assortiment de papiers peints pour tapisser , pro- H

'41 _..M venant des meilleures fabriques de France et d'Allemagne , et dans m
U ¦¦ les genres les plus nouveaux , pour salons , salles à manger , cham-
fl) bres à coucher, corridors , etc., avec les bordures assortissantes ; ainsi que jjf i  des papiers faux-bois vernis. j
Pi Les cartes d'échantillons sont remises ou expédiées aux personnes qui H*
S en font  la demande. M
•" Tous ces papiers étant en magasin , tant à la Chaux-de-Fonds , qu 'au Locle , «f
H sont livrés immédiatement , dans les deux localités. J)
Ljp Les acheteurs ont l' avantage de pouvoir se procurer ce qui leur manque au \V
^^ 

moment  du posage, et en outre , ils peuvent rendre les rouleaux restants non ^V\tf entamés. — Magnifique ct nouvel assortiment de devants de cheminée . \ff

Ventes d'herbes .
L'administration de la Boucherie Sociale

offre à vendre les regains en herbes (sur
pied) du domaine des moulins aux Abat-
toirs. — S'adresser pour traiter à Monsieur
Jean Guillod-Wuilleumier , rue Léopold-
Robert , n« 30. 1513-3

Concours
Les personnes disposées à fournir les

balais pour le service des cantonniers dans
la Division des Montagnes , peuvent adres-
ser leurs offres jusqu 'au 15 septembre au
Conducteur de routes soussigné.

Lole , le 1er septembre 1882.
1499-2 E. Ernest Béguin .

Equitation.
Un nouveau cours d'équitation pour les

cadets commencera Samedi 23 septembre.
Les leçons se donneront seulement le

samedi après midi.
Le prix du cours est de fr. 25.

Se faire inscrire au Manège. 1515-3

Service de Ramonage.
Les personnes qui auraient des observa-

tions à formuler relativement au Service
du ramonage, où à l'application du nou-
veau tarif , sont invitées à en faire part par
écrit au Bureau Municipal.
149-1-1 Conseil municipal.

LAIT
On demande la livraison régulière d'au

moins60 litres de bon lait , chaque jour pen-
dant tmite l'année. — S'adresser à Made-
moiselle Schwendimann , rue des Ter-
reaux n" 1, à la Chaux-de-Fonds. 1512-3

On demande il louer un bon piano et l'on
offreàvendreunepoussette. - S'adres-

ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1501-2

Pour Si-Georges 1883
~

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 domesti que.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1480-2

^^&g^^_ Nœuds, échar-
ffi P* ̂ |g> pes, lavallières

1 J»l CFSTBATE
10, Rue Fritz Courvoisier , 10.

A la même adresse , reçu Un bel assorti-
ment de laines à tricoter, en bonne qua-
lité. ; 151-1-3

H ERNIES(ïlr BmcMelWe)
Les personnes qui ne seraient
pas radicalement guéries , se-
ront remboursées.

Bandage électro-médical.
Consultations de 10 heures à midi.

J.-M. Schnyder, spécialiste , Rue de la
Serre , 12, 2«" étage. 1429-11*

M. j . LÉVY , marchana-taillenr
iO, Rue des Granges, ÎO

se recommande au public pour tout ce qui
concerne son état. 1431-2

C nmnl a\\\ a Un homme de toute mo-
Vj UlHJJlt lUIG. ,-aiitô, marié , connais-
sant à fond la comptabilité , parlant et cor-
respondant en allemand et en français , dé-
sire trouver un emploi de quel ques heures
par jour soit dans un bureau ou dans une
maison de commerce. — S'adresser au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 1479-2

as gg s oc

<S> I S£ 53 "S «
S Jr £ M  ̂ ul7~r <» SES CT=i —ï O°° & O ~ S  g ?
LU « «- J= "< * £° I «g  - m
as JM -S s gg «
u- <& M

A lrtllOr ̂ e su 'te une jolie chanihre1UUCI meublée à 2 fenêtres.
Alaméme adresse on demande une jeune

flile libérée des écoles , pour s'aider au
ménage et faire des commissions.

S'adresser à Mlle L" Dalcher , rue du
Puits 13, plainpied. 1482

Chez fflnie HUNT , Inùustrie 3
premier étage

Reçu un joli choix de Laines,
premières qualités , de toutes nuances , de-
puis fr. 4»80 la livre et au-dessus.

Ouvrages confectionnés. 1459-3

ÏTn monana tranquille demande àUI1 lllCliayc iouer pour St-Georges
1883, un petit appartement au soleil.

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

GUÉRISON PARFAITE
des Maux de Dents

par l 'El ixir  de J.-L.-F. Girard
Chim iste, h Marseille.

Ge précieux spécifique supprime instan-
tanément la douleur la plus violente. Il est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives et son emploi ha-
bituel , sans l'adj onction d'aucune poudre ,
préserve le système dentaire de toute ma-
ladie.

Prix des flacons: 1 fr.. S fr. ct 3 fr.
Se trouve : à la Chaux-de-Fonds , chez

M. Justin Schneider , rue de l'Hôtel-de-
Ville ; au Locle , à l'Imprimerie et Librairie
Courvoisier , rue du Collège. 534-2-A. vendre

1 très bon moteur à gaz , système ver-
tical , de la force d'un cheval vapeur.

1 Moulin avec 2 paires de meules, etc.,
2 paires de tamis , pour la fabrication de la
mouta rde , 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

photographie (ÎARTHEIS
(Succr de L. COLIN , Hôp ital 15)

Cartes à fr. 7 la douzaine , pour les adul-
tes. 1397-3

PÎ5tnO *-*n °̂
re 
' vendre un piano

J lallU. USagé à un prix modique. S'a-
dresser de 3 heures à 5 heures du soir , à
M. Gartheis, Hôpital 15. 1491-1

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. Pi. 182, à
l'agence Haasenstein et Vogler, Neuchâtel,
(H 265 N) 1505

Commissionnaire. 2»ïrs.dïïLS
Mlle comme commissionnaire. Entrée et
rétribution immédiate. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 1508-3

Un bon visiteur g &™SFZ
remontoir pendant plusieurs années , con-
naissant bien l'achevage, capable de con-
duire une fabrication , cherche à se placer
pour tin septembre . — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1486-1

A VPïlHpP u"° zlt"er i,vec cahiers
VCI1UI C de musique. — S'adresser

rue du Versoix 9, 2™ " étage. 1498-2

^B A vendre , deux chiens de
1&ÊËHT' garde , race St-Bernard, dont
T^^R ['unàgéde2 '/«anset l 'au t r e  de 5

«__J1 /J mois. — S'adresser au bureau
-=•==»- de I I MPAUTIAL . looe-3

Il se trouve égaré , depuis le 17
juillet passé , une caisse conte-
nant 150 carrures or bas , 15
lignes , avec cuvettes métal nu-
méros 18951 19100et216 finis-
sages cylindre, 15/4 avec échap-
pements faits sans numéros.

Bonne récompense à la person-
ne qui pourra donner des rensei-
gnements exacts ou qui aura pris
soin de la dite caisse.

S'adresser au bureau de l'Im-
partial . 1505-1

Çorticconr Q" demande de suite uniJOI liaaCUI . ouvrier sertisseur ou
sertisseuse ; on donnerait aussi de l'ouvrage
à faire à domicile. — S'adresser chez M.
Léopold Joseph , rue du Parc n° 33. au 2°"
étage. 1509-3

MM. Henri PICARD et FR èRE , rue Léo-
pold Robert 12, demandent un jeune hom-
me comme emballeur. 1497-2

Pnl iccpi iCA '""e bonne polisseuser UUjaCUiC. de fonds or trouverait
de suite de l'occupation pour quelques
heures par jour. — S'adresser rue du Pare.
n° 70. 1478

Tlnn fi l lû  de toute moralité et connais-
U I l C  l l llc  saBi V>ien les travaux d'un
ménage , désire se placer de suite. — S'a-
dresser Gibraltar 15. 1« étage. 1500-2

A lnilPr plncedel'IIôteI-de-VilIe , deux
1UUCI chambres non meublées,

dont une grande pouvant servir pour bu-
reau ou comptoir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1496-1

A lflllPr au centre (lu village et au so-
1UUC1 [0j i levant , une jolie cham-

bre meublée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1485-1

Porrlii On a perdu dans les rues du
roi UUi -village , un médaillon orà secret
renfermant une photographie. — Prière à
la personne qui l'aurait trouvé de bien vou-
loir le rapporter contre bonne récompense,
à la boulangeri e, rue Neuve 5. Io07-1

Mise mi Concours.
Ensuite de la démission du titulaire ac-

tuel , la place de

Servant in Cercle MoHtapart
est au concours pour St-Georges 23 avril
1883. — Les postulants sont invités à pren-
dre connaissance du cahier des charges et
à faire leurs offres chez M. Albert GONSET ,
rue Neuve 14, du 1er au 20 septembre , de
9 à 10 heures du matin , dimanche excepté.

LE COMITÉ
1462-4 du Cercle Montagnard.


