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Suisses en Egypte. — Le comité-directeur
de la Sociélé indusirielle et commerciale suisse a
élé chargé par le Conseil fédéra l' de recueillir les
réclamations des citoyens suisses qui ont eu â
souffrir dans leurs intérêts de la guerre anglo-
égyplienne. Ces réclamations seront ensuite re-
commandées par le Conseil fédéra l , avec les piè-
ces à l'appui , aux gouvernements des puissances
sous la protection desquels les réclamants se sont
placés. On sait que la Suisse n'a ni représenta-
lion diplomatique ni consuls dans les pays d'O-
rient.

En conséquence , le comité-directeur de la So-
ciété industrielle et commerciale (Zurich , Bour-
se) invite tous les citoyens suisses qui ont eu des
pertes à subir du fait de la guerre en Egypte ,
ceux qui ont à déplorer la mort d'un membre de
famille , ceux qui ont perdu leurs biens, ceux qui
ont perd u leur place el qui ont dû quitter le
pays , ceux qui onl des réclamations à faire à des
maisons égyptiennes , a leur faire parvenir leurs
demandes de protection.

Les cimetières fribourgeois. — Il vient de
se commettre de nouveau dans ce canton un acte
d'intolérance en matière d'inhumation.

Un ouvrier de campagne , protestant , étant
mort dans le village de Bellegarde , le curé de la
paroisse se refusa à le laisser enterrer à la li gne
et lui assigna une tombe dans un coin du cime-
tière à côté d' un suicidé trouvé pendu , il y a quel-
ques mois , dans la forêt voisine. Le syndic de la
commune avait insisté pour l'enterrement à la
li gne , mais M. le curé passa outre.

En face de ces faits , le gouvernement fribour-
geois a élé invité à donner des exp lications au
Conseil fédéral sur le fait qu 'un protestant ber-
nois mort par suite d' un accident à Bellegarde a
été enterré au cimetière catholique dans un coin
réservé aux-suicidés.

Conseil fédéral. — Le Conseil a invité les
gouvernements cantonaux à lui faire rapport
d'ici à la fin de mars 1883 sur les résultats de
l' application de la loi fédérale des fabriques chez
eux , notamment en ce qui concerne le travail de
nuit , la prol ongation de la journée rormale , les
contraventions , les accidents et. les jugements.

Fête des jurist es suisses. — La fête des
juristes suisses s'est très bien passée. Des rap-
ports concernant la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite ont été lus par MM.
Heasler (Bâle) et Jacotlet (Neuchâte l). Une dis-
cussion très intéressante a eu lieu ensuite. M. le
ministre Roth assistait aussi aux débals.
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Café Fraiidelle. — Dernière soirée donnée
par Mlles Emilie et Berthe Pizard , mercredi,
à 8 Vj h. du soir.

Théâtre. — Directi on de M. Laclaindière.
Premier début , jeudi 21, à 8 h. « Les Vieux
Garçons». Comédie en 5 acles par Victorien
Sardou, ;

Chaux-de-Fonds.

France. — On écrit de Paris :
« Un grand scandale ! C'est Rochefort qui pro-

duit  tout l'éclat , il prétend q_ Arabi en arrivant

au pouvoir a immédiatement fait supprimer le
subside de 900,000 fr. que les finances égyptien-
nes payaient à.. . la Républi que française. Jugez
si l' on s'empare dans le camp intransigeant et
radical de cette singulière révélation. Il faul tou-
jours faire la part des exagérations de l Intran-
sigeant, qui joue assez dextrement avec les chif-
fres ; mais quand bien même on enlèverait un 0,
la chose n'en resterait pas moins curieuse. La
justice jusqu 'ici s'est mont rée bonne princesse
pour Rochefort , il s'est tiré ^'affaire avec assez de
bonheur , chaque fois qu 'il a eu à justifier de ses
allé gations. Nous .allons voir celte fois-ci com-
ment la chose se terminera. »

— Une élection sénatoriale a eu lieu dimanche
dans le département des Ardennes pour rempla-
cer M. Toupet des Vignes, décédé. Il y a eu deux
tours de scrutin ; le candidat bonapartiste , M.
Riche , s'est trouvé à peu près éliminé au second
tour , et les voix se sonl réparties entre deux ré-
pnblicains , MM. Péronne et Simon. Le premier ,
qui appartient à la nuance de l'Union républi-
caine , a été élu par 306 voix sur 578 volants.

Allemagne. — Qfr sjS souvient encore du
cas du fusilier Gaerlner qui-id* garde au sland de
la Hasenhaide , a tiré liult coups de ïusn sur un
groupe d'ouvriers inoffensifs , et tué un père de
famille. Ga.rtner prétendait avoir agi sous l'in-
fluence d'une hallucination , mais l'enquête a ré-
tabli la vérité. Un inspecteur forestier avait fait
punir le soldat en raison d'une négligence de
service. L'ayant vu passer, Gierlner résolut de se
venger ; il lira successivement plusieurs coups de
fusil , qui ne l'atteignirent pas ; du groupe des
ouvriers qui se trouvaient près de là , un homme
voulut intervenir , Gsertner retendit raide mort.

— On a mention né à tort le bruit de la mort de
M. Bebel. Celle nouvelle est démentie. Un télé-
gramme de Berlin annonce que ce député socia-
liste a élé en effe t dangereusement malade , mais
qu 'il esl en voie de guérison.

Autriche-Hongrie. — On a arrêté à Ve-
nise deux individus signalés par l' autorité autri-
chienne comme ayant pris part à l'affaire de la
bombe de Triesle. Ce sont deux émigrants de
celte ville nommés Lévi et Pred onzani. Celte ar-
restation a produit quelque émoi ion a Venise ,
attendu que si la preuve esl donnée de leur par-
ticipation à l'attentat , il faudra extrader les deux
personnages arrêtés.

— Les journaux de Vi enne confirment la saisie
de bombes el font supposer qu 'il y avait un projet
d' attenter à la vie de l'empereur. L'individu ar-
rêté esl un Triestain , nommé Oberdank , déser-
teur autrichien.

Italie. — Une dépêche de Milan dit que
dans le Tyro l autrichien , les dégâts sont évalués
à plusieurs millions. Dans la Vénélie lout est
sous l'eau ; dans la seule bourgade de Noventa ,
1500 personnes sont sans abri. Les troupes en-
voyées du nord dans les piovinces inondées ré-
clamant du pain. Vérone est complètement sub-
mergée sous six pieds d'eau. Les mêmes nouvel-
les parviennent de Pavie, Lodi et Brescia.

Espagne. — Le langage de la presse espa-
gnole , depuis le succès remporté par les troupes
britanni ques en Egypte , esl devenu encore plus
hostile à l'Angleterre. Les journaux de Madrid
blâment et tournent en ridicule les félicitations
adressées par le cabinet français à celui de Lon-
dres et expriment l' espoir que la di plomatie eu-
ropéenne et surtout l'Allemagne se hâteront d'o-

blige r les Ang lais à se relirer de l'Egypte el de
rétablir l'autorité du sultan.

Dans les régions officielles aussi bien que dans
la presse, on affecte de partager les vues de l'Ita-
lie et de l'Allemagn e, atin , dit-on , de protéger le
canal de Suez et toute l'Egypte contre les ambi-
tions de l'Ang leterre. Ce qui déplaît , au fond ,
c'est de voir que le presti ge européen se fortifie
d'une manière aussi éviden te dans les pays mu-
sulmans de l'Afrique au profil exclusif de l'An-
gleterre et de la France.

Egypte. — Le Standa rd dit apprendre de
source autorisée, à Berlin , qu 'aucune puissance
n 'a encore proposé une réunion de la conférence
pour la solution de la question égyptienne.

On télégraphie du Caire à la Daily-Ch ronicle
que le généra l Wolseley et l' amira l Seymour con-
certent le plan d' attaquer simultanément Da-
miette par terre et par mer.

Une partie de la (lotie a reçu l'ordre de quitte r
Pori-Saïd pour se rendre à l'embouchure du Nil ,
vers Damiette.

Une dépêche d'Alexandrie , en date du 19, dit
que la garnison ang laise a occupé Aboukir ; le
service postal avec le Caire est rétabli La cen-
sure ues uepeciies est supprimée. i_ gouverneur
de Damiette parail disposé à se rendre .

Afrique australe. — On écrit de La Haye
au Temps :

Dans le Zoulouland , le désordre est général.
L'arrivée de Cetliwayo ne fera qu'ajouter un parti
nouveau à ceux qui existaient déjà. Les Zoulous
sont désormais divisés en deux camps , les cetli-
wayisles el les anticetliwayisle s . Les cettiway istes
sont plus nombreux et plus puissants. On se sou-
vient qu 'une députalion d 'indi gènes influents
s'est rendue au Cap pour solliciter la réintégra-
lion de Cetliwayo ; Cetliwayo a naturell ement
contre lui les divers personnages entre lesquels
le gouvernement ang lais a réparti le Zoulouland
et particulièrement l 'Ang lais Dunu , improvisé
grand chef par la louie-puissance de sir Garnet
Wolseley.

En attendant que I arrivée de Cetliwayo au
pour effe t de les réunir dans Une commune dé-
fense , on écrit de Marilzbourg que le parti d'U-
sulo , l'un des prétendants au liône , a résolu
d' attaquer les autres grands chefs , Usibepu ,
Oham et John Dunu.  Usibepu et Oham ont pris ,
mais en vain , des mesures défensives; ils ont été
repoussés. Les rebelles onl poussé l'audace jus-
qu 'à brav&Y le résident ang lais lui-même el à ra-
vager les frontière s, de Natal à Durban.

En outre des meetings tenus en divers autres
endroits , assemblée de 600 personnes , présidée
par le maire lui-même , dans laquelle on a éner-
giquement protesté contre la réintégration de
Cetliwayo. « Le retour , dit un des orateurs les
plus influents , le retour de Sa Majesté noire sur
le IrOne d'où l'a précipité le sort de la guerre ,
portera un coup funeste au prest i ge de l' Ang le-
terre. »

Le Bassoutoland est en proie à des querelles
intestines provoquées par des dissentiments dans
la famille royale. On le voit , l'Ang leterre , avec
son immense empire colonial , est tenue de faire
en Egypte vite et bien.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — La nu it dernière, trois détenus ,
les nommés Frédéric Herten , de Mùhlebèrg,

Nouvelles des Gantons.



Frédéric Hadorn , de Forst , et Jean Reber , de
Schangnau, qui occupaient la cellule n° 4 , se
sont échappés des prisons de Bienne. Tous les
(rois étaient acccusés de vol , et le premier, con-
damné de plus pour vagabondage à la détention
à Thorberg, avait appelé et devait comparaître ,
samedi prochain , devant la cour correctionnelle.
Les prisonniers onl enlevé une pierre du four-
neau , qui  se trouve en assez mauvais étal , et ,
passant par l'ouverture , ont gagné le corridor el
onl pris le large. (,/ . du Jura.)

— Il règne à Madrelscli el à Bienne un e grande
inquiétude au sujet, de la dispari t ion depuis quel-
ques jours de M. Hçnri Méroz , sertisseur à Ma-
dretsch , qui a habite autrefois la Chaux-de-
Fonds. On croit que s'il n 'a pas été v ic t ime d' un
accident possible , il a pu l'êlre d' un attentat. On
procède actuellement â des recherches actives .

— On écrit 'te Berne que MM. Gœtschel , de
Delémonl , Rével et Houriel , de Sl-lmier , vien-
nent de subir avec succès leur dernier examen
d*avocal.

Ju ra bernois. — On vienl de faire une décou-
verte mystérieuse, qui excite au plus hati l point
la curiosité publique. Prés de Biaufonds , ' u bord
du Dbubs , à environ 200 mètres de l' auberge
Feuvrier , enterrés sous un noisetier â 70 centi-
mètres ' de profondeur , on a trouvé des débris
d'ossements humains.  La mâchoire inférieure ,
restée intacte , est garnie de toutes ses dents.  Au-
cune trace d'habillements ou d' objets n 'exis tai t  à
côté des restes du cadavre. De l' examen auquel
l'autorité a fait procéder , il résulte que ces osse-
ments doivent avoir appartenu â un homme de
haute taille , âgé d' environ 50 à 60 ans; en outre ,
au vu du terrain , des al térat ions osseuses , on doil
conclure que ce corps était  enfoui en cet endroi t
depuis 20 à 30 ans.

LUCERNE.  — Le Grand Conseil esl convoqué
pour le 9 octobre ; le pr incipal  objet de son or-
dre du jour -esl la révision de la Cons l i lu t ion .

FRIBOURG.  — Une circulaire a été adressée
au clergédu diocèse par M. Pellerin , vicaire gé-
néral , prescrivant des priér p s piibîiques pour le
T-ôttri>lit-L.o»3Qpnl r\ n 1., f<mtff  ifl -> M gr l'âi.-Ô£j u& C.o-

sandey, soulïranl depuis quelques jours .
GENÈVE. — Le Conseil d'Etat a nommé une

commission composée de M M .  Bridel , ing énieur
en chef du Jura-Berne-Lucerne , Wûrth , ingé-
nieur cantonal , et François Demole , pour révi-
ser les plans el devis du chemin de fer llive-
Anemasse et préparer un cahier des charges de
la construction el de l' exploitation de cette li-
gne.
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(Suite.)
subitement , elle apparaît resplendissante de jeunesse et
d'amour, ne conservant de ses pâleurs de neifçe que
cette grâce touchante que lui prête son existence éphé-
mère.

«Quel joli village dans ce pli de terrain» remarqua
Alice après une heure de course vertigineuse. A qui ap-
partient ce magnifique château perché sur la colline et
dominant en suzerain ces constructions de briques?

— A vous.
— A moi? Quelle plai santerie !
— Nullement. Je vous présente Viazma. Ce Bourg per-

du que tante Honorine criblait de ses bons mots.
— Que de monde de tous côtés ' Qui a-t-il donc ?
— Une fête , chère Alice , la fête de votre arrivée.
En effet, sur les portes des isbas , sur les talus bordant

la route , sur les branches basses des sapins , hommes ,
femmes , enfants, se pressaient et s'écrasaient.

Les couleurs vives des vêtements , les girouettes do-
rées de la demeure seigneuriale êtincelaient sous un gai
rayon de soleil. Le cuivre des machines , l'acier des ar-
mes luisaient par les fenêtres ouvertes , et le bruit sourd
des forges accompagnait , de son rythme puissant , les
rumeurs de la foule.

La voiture fit un coude brusque et s'engagea dans une
avenue de peupliers qui conduisait droit à l'habitation.

Au même instant, les têtes se découvrirent et une cla-
Reproductipn interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec

la Société des gens de lettres.

meur s'éleva vers te eiet.
Servan. très ému , ordonna de mettre les chevaux au

pas , et pareil à un souverain populaire de retour dans
ses domaines , il prodigua les sourires et les coups de
chapeau.

Sur le perron du château , aboutissant â la cour
d'honneur par un double escalier de pierre , Varvara
Paulovna , vêtue de velours noir , s'appuy ait à la rampe
de fer ouvragée.

Derrière elle, le pope Sornikoff redressait sa haute
taille , sa barbe grisonnante étalée sur sa houppelan de.

L'équipage décrivit un large cercle entre deux haies
de curieux et s'arrêta devant le perron.

Servan gravit les marrb.es avec précipitati on et s'é-
lança vers sa mère avec un si complet oubli de la céré-
monieuse étiquette que plus d' une paupière se mouilla
de larmes.

Pendant ce temps , douze jeunes Filles, entouraient
Alice , et lui présentaient des rayons de miel et des bou-
quets d' ellébore. ¦

Elle portaient toutes le costume national : une j upe
écarlale agraffée au-dessus des seins un tabli er de
mousseline posé sur la robe; le cou nu et orné d' un
collier d'ambre , la chemise blanche à manche bouffantes
serrées au-dessus du coude , les cheveux flottants étoi-
les de baies rouges.

L' une d' elles se détacha du groupe et offrit à la nou-
velle venue , selon une tradition immémoriale , le pain
et le sel.

Alice , sans comprendre leurs compliments , les remer-
cia de son mieux. Puis se souvenant que son mari lui
avait remis une aumônière pleine de roubles, elle les
distribua généreusement.

Les vivats recommencèrent. Ils étaient plus froids ,
plus rares , parmi la population ouvrière que parmi les
paysans.

Les femmes et les enfants criaient plus haut que les
hommes. Un observateur attentif aurait été frappé de la
contrainte qui régnait sur les visages, et snrpris des

sarcasmes et des remarques amères échangés à voix
basse.

Un incident , insignifiant en apparence , apporta une
diversion.

Assis les jambes pendantes sur le four gon chargé de
malles , Vassili Boulkoff , avec ses traits de Kalmouk.
aplatis et jaunes , son œil où il y avait â la fois de l' aigle
et du vautour , d e l'audace et de la lâcheté , semblait par-
courir un chemin triomphal.

La voilure avançait lentement dans l'allée , et l'inten-
dan t dominait les curieux du haut de son trône impro-
vise.

Son aspect produisit un mouvement de houle qui ga-
gna de proche en proche. La foule ondula comme des
épis sous un vent d' orage , et des centaines d' ouvriers
retirèrent instinctivement leur bonnet de laine. Vassili
fronça les sourcils , esquissa un geste , et les murmures
qui montaient s'éteignirent.

Il jouissait de son pouvoir quand il rencontra les yeux
du pope lixés sur lui avec une intraduisible expression
de mépris.

Boulkoff , à cette outrage muet , éprouva un accès de
rage; il se maîtrisa cependant et se contenta de renver-
ser quelques caisses qui roulèrent sur le pavé.

A ce fracas , Varvara Paulovna qui ne voyait que son
fils, son (ils revenu au bercail après une absence de
quatre mois, se retourna vers Alice et lui ouvrit les bras
avec ce seul mot :

« Ma fille !
Puis réunissant la main de Servan et celle de la jeune

femme , elle leur dit de ce timbre voilé qui constitu ait
un des caractères de sa distinction :

« Je n'ai pas assisté à votre mariage , mes enfants ,
aussi je vous bénis aujourd'hui du plus profond de mon
âme... Vous êtes unis pour l'éternité , ne l'oubliez pas...
Servan , vous aimerez votre femme autant que l'honneur
et la vie. Vous, Alice, vous lui donnerez tout votre cœur
et toutes vos pensées... (A suivre.)

LE FILS D' UNE ACTRICE

*. Société d'agriculture . — En môme lemps
que le marché au bétail de mercred i 20 courant ,
a eu lieu la dis t r ibut ion des primes accordées par
la Société d' agriculture , pour la meilleure tenue
des fermes.

Voici la liste de ces primes :
1er prix , fr. 50. M. L. -Ed. Jacot , au Torneret

(Eplatures).
2e prix , fr. 45. M. Chrétien Sommer, aux Cré-

têts (Chaux-de-Fonds).
3e prix , fr. 40. M. Zélim Parel , aux Bulles

(Chaux-de-Fonds).
4 e prix , fr. 35. M. Christian Liechti , aux Bul-

les (Chaux-de-Fonds ') .
5e prix , fr. 30. M. Henri Hummel , Combe-

Boudry (Sagne).
6e prix , fr. 25. M. Auguste Thiébaud , aux Cro-

seltes (Chaux-de-Fonds ) .
7e prix , fr. 20. M. Louis Liech li , an Valaa-

vron (Chaux-de-Fonds) .
8° prix , fr. 20. M. Just in Jacot , Petites-Cro -

selles (Chaux-de-Fonds) .
9° prix , fr. 15. M. Louis Nussbaum , Grandes-

Crosettes (Chaux-de-Fonds) .
10e prix , fr. 10. M. Ul ysse Maum ary, Charrière

(Chaux-de-Fonds.)
Menlions :

MM. J. Humberl-Princ e , Chaux-de _ onds.
Léon Sommer, Boinods (Chaux -de-Fonds) .
Christ ian Schmulz , Boinods (Chaux-de-

Fonds) .
Nicolas Ruffe r , Boinods (Chaux-de-Fonds) ,

Chronique locale.

* Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
— Séance du 19 septembre.

Le Conseil a décidé de convoquer les électeurs
du culte protestant de la paroisse de la Sagne
pour les samedi 30 septembre et dimanche 1er

octobre aux tins de procéder à la nomination
d' un pasteur en remplacement du citoyen Louis
Monastier , démissionnaire.

— Il a confirmé les nominations des demoi-
selles :

¦1° Elise Richard , au poste d ' inst i tutr ice de la
classe permanente mixte de la Corbalière , Sa-
gne.

2° Amélie  Rosselel , au poste d ' inst i tutr i ce de
la classe mixte  permanente de Bémont , Bré-
vine.

3° Caroline Huguenin , au poste d ' ins t i tu t r ice
de la 5e classe A de filles , du Locle.

4° Louise Hieber , au poste d ' ins t i tu t r ice  de la
classe mixte  permanente du Crozot , Locle.

— Il a autorisé la Municipalité de Boudry à
réaliser un emprunt  de 9,500 francs , destiné à
éteindre sa detie flottante el a payer les frais
d' une réparation urgente à faire au Collège des
filles.

— Il a sanctionné sous la réserve ordinaire
diverses modifications apportées par l'assemblée
générale de la commune de Neuchâlel au rè-
glement de sa maison des orphelins , du 14 sep-
tembre 1875.

k*k Neuchâlel. — Mard i matin , à 9 heures et
demie , s'est ouvert au Temple du Bas , à Neuchâ-
tel , le congrès de la Fédération internationale
pour l ' abol i t ion de la prosti lut ion légale. Dix à
douze associations de divers pays y sont repré-
sentées par des délégués , auxquels M. A. Du-
Pasquier , avoca t , président du comité de récep-
tion , a souhaité  la bienvenue.

M. Emile de Laveleye , professeur d'économie
polit i que à l 'Université de Liège , président du
Congrès , a prononcé une allocution : il a éner-
g iquemen t  attaqué , au point de vue moral et ju-
r idique , la rég lementation , par laquelle l 'Etal se
fait  « le complice et l'organisateur de la débau-
cne , le pourvoyeur du vice. »

M ,ne Joséphine Butler n-, à son tour , développé
les arguments de sentiment et a protesté , au nom
de la femme , contre l'état de choses actuel , « q u i
est un outrage fait à l 'humanité tout entière. »

Pendant l' après-midi les t ravaux du Congrès
ont con t inué  dans l'ancienne salle du Grand
Conseil.

k*k Colombier. — Le comité d' administrat ion
du Vignoble annonce dans son numéro de samedi
que ce journal cesse de paraîtr e dès le 1er octobre

prochain. La société sera liquidée. Le Vignoble ,
qui a paru à Boudry puis à Colombier, est arrivé
â sa cinquième année d'existence. Journal bi-
hebdomadaire et feuille d'annonces , il ne s'occu-
pait guère de politi que militante.

k k  Fleurier. — On lij , dans le Courrier du
Val-de-Travers :

«Il y a longtemps que les Handwerksbursche
ne faisaient plus parler d' eux. Ces jours derniers ,
un gendarme en arrêtait deux ; leurs papiers n 'é-
taient pas en règle , il les arrêta ; les deux Alle-
mands profilèrent de la première occasion pour
s'échapper , le gendarme les poursuivit , ce que
voyant l' un des fuyard s sortit un revolver de sa
poche et tira sur le gendarme. Heureusement le
coup se perdit dans le vide , et la population de la
contrée se mil de la partie. Deux coups de revol-
ver furent encore tirés , après quoi le fuyard je-
tant son arme se rendil et son camarade en fit ,
autant.  Les deux individus arrêtés ont tué à peu
près dans les mêmes conditions un gendarme
bavarois qui les poursuivait ;  *

Chronique neuchâteloise.



Ce matin , à 9 heures , a aussi eu lieu le tirage
de la loterie , comprenant 400 numéros gagnants
représentant une somme de fr. 6000. (Voir la
liste à la 4me page.)

*+ Accident. — Mard i , à 5 heures du soir en-
viron , un couvreur qui  travaillait sur le toit de
la maison de M. Farny, Place Neuve , a fait une
chute du côté de la Place el s'est abîmé sur le
trottoir .  Le malheureux a eu un poi gnet foulé el
de nombreuses contusions.

Nous apprenons aujourd 'hui  que son état ne
présente pas trop de gravité ; souhaitons qu 'il ne
survienne pas de complications fâcheuses occa-
sionnées par des lésions internes , souvent mor-
telles.

Variétés.
_es décoration* «Le M. Bismarck..
Veut-on savoir combien le prince de Bismarck

a de décorations ?
Lisez et comptez.
M. de Bismarck est tout d'abord décoré des

neuf ordres suivants , qui sont particuliers à la
Prusse.

Il est :
Grand-Croix de l' Ai gle noir , en bri l lants.  —

Grand-Croix de l'Ai gle rouge. — Grand-Croix de
la Maison de Hohenzollern .en bri l lants . — Grand
Commandeur du môme ordre , en brillants.  —
Chevalier de 3e classe du même ordre. — Cheva-
lier de 1re classe de la Croix de Fer. — Comman-
deur d'honneur de l'Ord re de Saint-Jean. —
Chevalier de 1re classe de l'Ordre de la Land-
wehre t  Médail le  d 'honneur  de mérite.

En outre , il est Grand-Croix :
De l'ordre d 'Alber t  l 'Ours d' Anha l t .  — De

l' ordre de la Fidélité de Bade , en brillants. —
De l' ord re de Saint-Hubert  de Bavière , en bril-
lants. — De l'ordre de Léopold de Belgique , dé-
coration mil i ta i re  du même ord re, décoration ci-
vile. — De l'ordre d'Henri le Lion de Bruns-
wick. — De l' ordre du Danebrog de Danemark.
— De la Légion d 'honneur  (France). — De l' or-
dre du Sauveur (Grèce) . — De l' ord re des Guel-
plies de Hanovre. — De l' ordre de Louis de
liesse. — De l'ordre du Méritede Phil ip pe le Ma-
gnanime (Hesse). — De l' ordre du Lion d' or
(Hesse). — De l' ordre de Saint-Marin. — De
l' ordre des Wendes de Mecklenbourg. — De l' or-
dre du Lion Néerlandais (Pays-Bas) . — De la
Couronne de Chêne (Pays-Bas). — De l' ordre de
Saint-Etienne (Autriche), en bri l lants.  — De la
Couronne de Fer (Autriche) . — De l'ordre du
Mérite d'Oldenbourg. — De l'ord re du Lion et
du Soleil de Perse , avec portrait du Schah en
brillants ..— De l' ord re de la Tour et l'Epée de
Portugal. — De l'ordre de l'Etoile de Roumanie .
— De l' ordre de Saint-André de Russie , en bril-
lants. — De Saint-Alexandre Newsk y, en bril-
lants. — De l' Ai gle Blanc , en brillants. — De
l' ordre de la Couronne du Roi de Saxe. — De
l' ordre du Faucon de Saxe. — De l'ordre de la
Maison Ernesline de Saxe. — De l'ordre de l'Os-
manié de Turquie , en bri l lants .  — De l' ord re de
la Maison de Tunis. — De l'ord re de la Couronne
de Wurtemberg, en bri l lants .

Zhexalier : De l'ordre supérieur de l' Annon-
ciade (Italie). — De l'ordre suprême des Séra-
phins de Suéde. — De l' ordre de l'Etoile de
Siam. — De la Toison-d'Or d'Espagne.

Soit en tout quarante- quatre décorations , sans
compter , bien entendu , les médailles commémo-
rati ve s des campagnes.

Bibliographie
Les montagne* neueltatelolses (Clods

de la Franchise) , 26™ et 27me livrets de
l Europe illustrée . — Prix : 1 franc . — Envente à la Librairie Courvoisier, rue duMarché , 1, Chaux-de-Fonds. (Envoi francocontre fr . 1»10 en timbres-poste.)

Le succès des livrets de l' Europe illustrée, édi-
tés par la librairie Orell , Fùssli et O, à Zurich
est assuré depuis longtemps. C'est une série de
descriptions des bains , stations d'hiver , chemins
de fer les plus intéressants , enfin de toutes les
contrées de l'Europe qui de préférence sont visi-
tées par les touristes.

Les Montagnes neuchâteloises , le Clods de la
Franchise, nom que leur donnent d'anciens actes

historiques , devaient avoir leur tour. Les livrets
26 el 27, réunis en un charmant volume , con-
tiennent la description de la Chaux-de-Fonds ,
du Locle, des Brenets et de leurs environs.

L'avanl-propos fournit quelques données his-
toriques sur le pays et ind ique très clairement
les différentes voies de communication qui re-
lient les Montagnes neuchâteloises à la Suisse et
à la France , ce qui facil ite singulièrement le
voyageur.

La première partie , exclusivement consacrée
à la Chaux-de-Fonds et ses environs , esl fort bien
traitée ; le grand mérite de l'œuvre esl la clarté
du style , la concision. Et cependant rien n 'est
oublié dans celte monographie , qu 'on lira avec
un vif-plaisir. Dire beaucoup en quelques pages ,
c'est une réelle di lïiculié.

Les environs ont un chapitre  spécial indiqua nt
les principales courses ; les détails sont précis ,
les descriptions exactes. Si gnalons en particulier
l'intéressante course au Douhs , à la Maison Mon-
sieur et à Biaufond.

Ce qui , selon nous , donne une grande valeur à
cette première partie , c'est le chapilre int i tulé :
Renseignements historiques. — Industrie. — Cl i-
mat. — Mœurs et caractère. C'est taillé dans le
vif. Nous félicitons l' auteur de ce beau tra vai l .

Le Locle et ses environ s , les Brenets et le Saut
du Doubs sont également décrits avec beaucoup
de soin. Les auteurs onl droit aux mêmes éloges.
Le voyageur , le touriste trouveront là de pré-
cieux renseignements sur une contrée trop peu
connue , — nous parlons surtout des rives du
Doubs — el qui mérite d' attirer l'allention des
artistes , des amis de la belle nature. La lin cou-
ronne l'œuvre ; la deuxi ème partie du charmant
volume , que nous recommandons à nos lecteurs ,
est digne de la première. Ce que nous disons de
l' une nous le disons de l' autre.

Le Clods de la Franchi se , édité sous les ausp i-
ces des autorités municipales de la Chaux-de-
Fonds , du Locle el des Brenets , qui ont rendu un
vrai service au pays , a pour auleurs Arnold-
Henri Calame , ins t i tu teur , à la Chaux-de-Fonds ,
— J. Perrenoud-Jurgensen , fabricant , au Locle ,
— F.-Albin Perrel , Paul Jeannot el Léopold Du-
bois , anx Brenets. Nos sincères remerciements
à ces écrivains montagnards.

Dans un prochain numéro , nous dirons quel -
ques mots du livret  que nous venons de recevoir
et qui concerne « Neuchâlel el ses environs ».

A lexandrie, 19 septe mbre. — Le gouverneur
de Damiette se déclare prêt à faire sa soumission ;
il atlend les ordres du khédive.

Amsterdam, 19 septembre. — La Banque a
élevé son escompte de 4 à 4 1/2%.

Vienne, 19 septembre. — La Carinthie supé-
rieure , et surloul la vallée de la Drave ont été
complètement dévastées par les inondations. Le
chemin de fer est rompu sur un grand nombre
de points ; un grand nombre de ponts ont élé
emportés , d' aulres sont gravement endommagés
et menacent ruine.

A Oberdrauberg l ' inondalion atteint un mètre
el demi. Dans la vallée supérieure de la Drave
les dégâts sont immenses ; près de 20 ,000 pieds
de bois de commerce onl été emportés par les
eaux.

L'empereur a envoy é 5000 florins ; le président
de la province a publié un appel pour ouvrir une
souscription. Le temps couvert ou pluvieux con-
tinue.

Rome, 19 septembre. — L'agitation électorale
est commencée ; les rappor ts des préfets fonl
pressenti r l'élection de plusieurs républicains et
socialistes en Lombardie et dans les Romagnes.

Paris , 19 septembre. — Au Conseil de cabinet
tenu dans la matinée , le général Billot a lu un
long rapport sur les grandes manœuvres dans le-
quel il constate un progrès réel de l'armée.

— Le mouvement jud iciaire est arrêté.
— Des dépêches communiquées au conseil

constatent que la défaite d'Arabi a eu pour ré-
sultat de calmer presque soudainement l'agita-
tion en Syrie et dans la Tripolitaine.

L'idée d'un congrès des puissances pour exa-
miner la question égyptienne paraît définitive-
ment abandonnée.

Dernier Courrier.

' Au tribunal criminel :
Homicide volontaire , sans circonstances atté-

nuantes. Le prévenu , au moment où l' un apporte
le crâne de sa victime , tombe en défaillance el se
trouve mal : Ah ! s'il vous plaît , de l'air , ouvrez
les fenêtres , de l' oxygène , mon Dieu !

Un membre du jury qui est un peu sourd de-
mande à son voisin , un calembourdier de pre-
mier ord re :

— Qu 'a-l-il dit ?
Le voisin répond à haute voix :
— l i a  dit  que l'occis .gêne , el je le comprends!

*
En police correctionnelle :
Le président. — Prévenu , levez-vous.
Le prévenu. — Pardon , monsieur le président ,

ne m appelez pas prévenu.
Le président. — Comment cela i Qu 'est-ce que

vous voulez dire ?
Le prévenu. — Je veux dire que si j 'avais élé

prévenu , je ne serais assurément pas ici.

Choses et autres.

le 20 Sept. 1882.

A C T I O N S  Demande Offi-e

Jura-Berne 408.75 410
Central Suisse 577.50 580
Suisse Occidentale . . . .  146.25 147.50 •

! d" priv. . . 491.25 492.50
Nord-Est Suisse 847.50 348.75

d » -  priv. . . — 545
Union Suisse 250 252.50

d» priv. . . 440 447.5"»
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4% . . . 100.35 101
d» bernois 4% . . .  98 98.59

Jura-Berne 4 "/° . . . 96 96.75
Sans engagement.

¦Actions Immobilière offre 319
d' Abeille » 95
d° Gaz » 400

Nous avons à vendre quelques actions Société de Con-
struction de notre ville et recevrons tes offres jusqu'à fin
courant.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs

des essais du ïai l du li au 15 Septembre 188%.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. Il L.°u . Lfu , Crf™>-
a 7i entier, écrémé mètre.
m 6

Jeanmaire , J» , Bd P'-Château 14. 40 32, 36, 15
Frey, Fritz , Rangée des Robert . 37 32,3 35,6 13 5
Gerber , Ulysse , Joux-Perret 22. 36 32,7 36,8 16
Vuille , Alcide , Sombaille 4 . . 35 33,1 36,3 15
Lienhard t, Samuel , Grebille. . 35 32,7 36, 15
Maurer , Jean , Joux-Perret 23 . 34 32,5 36,2 17
Maflï, Jacob , Bd P'-Château 19 . 34 32,8 36,2 11
Sauser, Samuel. Pouillerel . . 34 32,6 35,2 il
Mutzenberg, D', Joux-Perret il. 33 34,6 37,4 13,5,
Kernen v de Jacob, Pouillerel . 33 33,4 36,2 10
Gfeller , Fritz , Perrière . . .  32 32,7 36, _
Murner , Jacob , Bas-Monsieur n 30 31,8 34,6 8'

Chaux-de-Fonds , le 15 Septembre 1882.
CONSEIL MUNICIPAL.

R É S U L T A T

COURS DES CHANGES le 20 Septembre 1882.

I TAU X i Courte échéance I 8 4 3 moil
de j j

' l'eicomp. , demande offre demande offre

France 31/» 99V» 100 [I 99V» —
Belgique 5 99'/» j 99V»
Allemagne 0 123 — ! 123V»
Hollande 4'/t 207 ' 207
Vienne 5 211' : 211 —
Italie , Lires 6 97.75 il 97.75
Italie, or 5 99V» ,ioo suivan ': places
Londres \ 5 25.18V» 1 25.20
Espagne i 6 485 j 485
Barcelone i 6 486 ! 486
Portugal i 6 535 \\ 535
Russie ; 6 | 2.45 2.45
Scandinavie < 6 ! 137 — | 137 —

BBqueAlleman d , 123 1231/» |
20 Mark or 24 .65 — I
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens. .' .. 210
Roubles i 2.45
Doll.etcoup. . . . |  5.10 — . [!

Escompte pour le pays 4 l/« à 5 ">.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous payons «ans frais à partir de ce j our, les cou-

pons échéant le 30 courant des Oblig. 4 "/'„ des chemins
de fer du Jura Bernois.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi



MÉRISON DU CANCER
tumeurs, squirres , ulcères , sans opéra-
tion. 35 ans de succès.

Maison de santé du spécialiste jamln
à Valard Haute-Savoie , chez M™" Sussez.

Certificats Authentiques:
" 1» Guérison en 1872 de M»1" Perrault , à
Gingins (Vaud), d'unrancerala mâchoire
supérieure , rebelle à une opération.
. 2° Guérison de Mlle Jacquard , à Fleu-
rief (Val-de-Travers) 1876, d'un Cancer _à
l'œil , rebelle à tous les traitements précé-
dants

^ 
, 1526-1

AVIS
La population de la Chaux-de-

Fonds est prévenue que le posage
des cloches du Temple Indépen-
dant doit avoir lieu le Jeudi J21 et
Vendredi 22 courant.

L'essai en sera fait à mesure
qu 'elles seront placées.
1573-1 Conseil municipal .

13ez_r_ ._ix_.c_o.
On demande, pour de suite , un ou deux

bons ouvriers monteurs de boites or pour
petites pièces légères. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1559-1

On demande un bon ou-
vrier graveur d'ornements
sachant bien disposer et
finir. — S'adresser rue du
Soleil 1, 3"L étage. 1578-3

fin _pmfln_P une J eunefille ' libérée
UII UCllldllUC (jes écoles, pour eoiu-
missionnaire dans un comptoir. Entrée
immédiate. — S'adresser au bureau de
l'ïlIPARTIAL. 

ïïrî i_ un_ ouvrier repasoenr pour-
UI1 JCUH© ra ;t, se placei' de suite chez
M. Emile Joseph , rue Léopold Robert 59.

1553-1

de . cales «orréliés, en grains et moulus ,
depuis fr. 1 à fr. 2»l0 le demi kilo.

Thé», etc., de la Case de l'Oncle Tom ,
à Genève, chez

Mme ROSSEL-GIRARD
4, Rue des Terreaux, 4

premier étage . 1550-1

G. COLOMBIE
fabricants de parquets

SL A I G L E  (" _ _ _ _«_)
préviennent le public , que Monsieur J.
BIEXZ ayant cessé de les représenter , ils
chargent de la vente de leurs produits ,

Monsieur P. Rortigari
Entrepreneur menuisier parqueteur

18, Rue de la Serre , 13,
qui est porteur de leurs échantillons et prix
et s'empressera de les soumettre à quicon-
que voudra bien lui en l'aire la demande.

P R I X  M O D É R É S  1403-1
Exécution prompte et consciencieuse.

On achète les
vieux «fiiiiiquets

pour un prix raisonnable dans le maga-
sin de chiffons 1568-?

15, Rue du Premier Mars, 15.

Billarcir
Le CERCLE I >ES AMIS désirant l'aire l'ac-

quisition d'un biUard, invite lespersonnes
qui en auraient à vendre , à bien vouloir-
adresser leurs offres par écrit , avec prix ,
conditions et dimensions, au président du
cercle , M. Auguste Aubert , rue Fritz Cour-
voisier 38 A . d'ici au 10 octobre prochain.

1545-3

L ITHOGRAPHIE
JJ 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'Etiquettes 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 pour
Sociétés , Dessins , etc., etc. 1:330-19

SOCIÉTÉ j rAGRICULTLRE
Numéros sortis an tirage le la Loterie in 20 Septembre 1882

l|ll08 41 3059 81 5018 191 3875 161 55'_ '201 810 241 3865 281 881 321 4658 361'3998
2 3429 -12 1778 82 3949 122 4127 162 5984 202 671 242 0343 282 6843 322 5283 3621 291
3J4078 43 5439 83 547 123 6790 163 2911 203 2627 243 2518 283 2750 323 2636 363 4651
4,5394 44 4807 84 .3888 124 5277 164 2981 204 3048 244 1669 284 1267 324 2990 364 884
5,3968 45 3187 85 2841 125 2401 165 6084 205 314 245 4080 28512726 325 3280 365 5687
6 0846 46 761 86 1033 120 ;3830 166 6726 20(3 1977 2-16 5230 286 1063 326 1107 366 ! 465
7j 415 47 5411 87 1827 127 5819 167 6991 207 2629 247 202 287 1941 327 927 367 350
8,3036 48 1037 88 4441 128 3611 168 .J541 208 1391 248 5166 288 3027 328 6801 3684905
9 402 49 2320 80 3257 129 1839 169 301 209 205 249 4465 289 937 329 3386 369 [28:36
10 5597 50 1889 '.Kl 6047 130 866 170 3009 210 4218 250 5266 290 1895 330 4334 37012083
11 6697 51 6581 91 4478 1:31 3568 171 3560 211 1032 251 2619 291 2932 331 719 371 4193
12 1556 52 3022 92 4713 132 6445 172 2600 212 1054 252 666 292 1821 3:12 278 872 3225
13 5213 53 2002 93 1028 133 5720 17:3 5607 21:3 1043 253 6972 293 0482 3:13 1639 373:5312
14 4908 54 5363 94 379 134 0016 174 98 214 48:37 254 363 294 2057 334 2974 374 i 1961
15,2342 55 1327 95 3671 135 5503 175 4179 215 4000 255 5714 295 2624 335 1415 375)6315
16 4050 56 1695 96 3824 130 3008 170 0820 210 5598 256 3129 296 2181 336 795 376:2702
17 1709 57 517 97 4803 137 018 177 1847 217 2422 257 5531 297 5815 3:37 2901 377; 511
18 651 58 00 98 5103 138 058 178 5595 218 4242 258 5481 298 3927 338J1689 3781:369:3
19 3561 59 241 99 1791 139 2020 179 6189 219 2118 2.7.) 1400 299 6279 339i 243 37912917
20 1198 00 1951 100 2264 140 4404 180 5392 220 5329 200 573 800 1476 340:2693 380 2557
21 3296 61 13 101 5382 141 .7.110 181 4394 221 1519 261 518 301 6983 341 4374 381 i:3472
22 1682 62 2375 102 5664 142 3592 182 5151 222 3307 202:0914 302 1190 342 5101 382 4901
23 5620 63 5619 103 283.". 143 (5810 183 1080 223 1235 263 2638 303 1715 343:3299 383 2824
24 571 61 1563 104 173 144 4522 184 3210 224 1276 26l|6847 304 3146 344 4614 381 370
25:3092 65 1398 105 012 115 0666 185 501 225 5630 205 0584 305 2117 345 5639 385 440
26 083a 66 29.71 106 2663 146 5659 186 6706 220:3850 200 5807 300 1287 310;0029 380 5199
27 25:33 07 6578 107 3694 147 3255 187 241:3 227 607 267 237 307 5513 347:6677 387 3496
28 1388 68 5755 108 6818 148 2098 188 81 228 3904 268 6057 808 5372 348:0124 388 4115
29 41,78 69 1282 109 3054 149 4477 189 337 229 5119 269 1450 309 6573 349|3856 389 406
30 4018 70 1110 110 5693 150 1571 190, 3243 230 3905 270 5184 310 1115 850 4812 390 5883
31 2734 71 487 111 6652 151 1 184 191 905 281 3374 271 1712 311 3584 351i0884 391 5220
32 1579 72 4985 112 2776 152 1.785 192 5476 2:32 3910 272 2470 312 4036 352:2051 392 0139
83 3056 73 5133 11:3 2931 153 5300 1113 5944 233 1521 273 2703 313 6691 353'1134 893 4867
84 3239 74 8249 114 5780 154 2473 194 6542 234 6736 274 285 314j 990 354 i 381 394 1085
85 1 159 77 729 115 1 129 155 5904 195,5947 235 6861 275 1800 815;5613 355 5910 395 932
36 0327 7(i 5800 116 51 156 790 190 1270 230j 280 270:5150 316 6903 376i4007 390 081
37 6480 77 2620 117.1198 157 5640 19711785 2:37 6469 277 2744 317 5903 357 6465 397 6161
38 2794 78 1962 118; 1451 158 4706 198 6650 2:38 980 278 1358 318 4318 358 3812 398 5463-
39 4981 79 0203 119 0:783 179 8491 199 6006 2:39 4582 279 1 123 319 5701 359 2035 399 3764
40 3118 80 6128 120,2795 100 4049 20012495 210 2800 280 100 320J1590 360J2080 400 1271

Le Docteur SANDOZ
est de retour. 1587-3

TTno flomnic pllp institutrice ' désire trou-
-Ullu UulUUlûDllC ver, pour le 1" novem-

bre, une chambre à 2 fenêtres , non meu-
. blée, au soleil et située au centre du vil-
lage. — S'adresser à M»" Tissot-Humbert,
libraire, rue du Parc 7. 1567-2

Vente d' un domaine
Le citoyen Nicolas Weginuller, offre à

vendre de" gré à gré le. beau domaine qu 'il
possède lieu dit : i,u naTclne, territoire des
Planchettes. Ce domaine d' une surface de
cent vingt-huit mille cinq cent Imitante
cinq mètres carrés , comprend des prés,
pâturage , jardins ,  avec deux bâtiments
bien entretenus , à l'usage de logement ,
grange , écurie et remise ; dans l'un des
bâtiments se trouve une distillerie et une
grande salle de danse. Le domaine a de
bons chemins de dévestiture , il est bien
entretenu et d'un bon rapport.

Les conditions de vente sont favorables;¦ l'entroe en jouissance pourra être fixée en
St-Martin 1882 ou St-Ceorges 1888 au gré
de l'acquéreur.

Pour visiter le domaine s'adresser au
propriétaire lui-même à la Racine et poul-
ies conditions de vente au bureau du ci-
toyen J UJ .ES TII < II :I-;NK , agent d'affaires à la
Clïaux-de-Fonds. 1586-2

PÏiannacie^
Miel nouveau, coulé au moyeu de l'ex-

tracteur.
Sirop de framboises nouveau, préparé

avec le plus grand soin , fr. 2 le litre ,
verre perdu.

Gentiane, distillée à la vapeur , garantie
* pure. . ' 1588-6

Le litre 1881 fr. 6»— , verre perdu.
» 1882 » 5»50, ..

ÏTrî hnmiriO de moralité , marié , con-
UI1 UUIIIIIIC naissant l'arpentage et
la comptabilité et ayant travaillé pendant
plusieurs années dans des bureaux , cher-
che à se placer le plus tôt possible.

S'adresser pour renseignements rue du
Stand 18, au 1". 1584-3

Grand Jardin aux Pilons
I_. _X_I_.3E

Dimanche 24 Septembre 188 _
dès 1V» h- après midi

GMND CONCERT
DON iN lî PAR 1588-1

la Société de musique militaire

LES A R M E S -Ré U N I E S
_*r ENTRÉE LIBRE 1__

RESTAURANT
de la gare des Gonyers.

M. A. GIRARD , tenancier
a l'avantage de recommander aux  prome-
neurs , voyageurs ainsi qu 'au public en gé-
néral , son établissement avec jardin et jeu
de boules. Une excellente consommation
ainsi qu 'un accueil cordial lui font espérer
de nombreux visiteurs.

Un bon piano est à la disposition des
amateurs dans la grande salle. 1585-8
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_FroiTia,ge de Bellelay
Tête de moine.

Chez James BOILLAT & Cie
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*** COMPLETS *®

CH. GOGLER
H, nie do la Serre , li el rue du Pare

Ouverture des nouveaux magasins
Samed i 9 Septembre

IIPOSIÎ!0I TOUS 3LIE S0I1B
SIEGES -- TU XTIKE S - TAPISSERIE

L I T E R IE  ET M E U B L E S
Tapis. — Ornements. 13aM

I 

Pétrole . . . .  le litre 25 ot
Bougies , p r i m a . . .  le papt 70 '

Chez JAMES BOILLAT k (? 1558 11
.__________________________________________________________________________________________iI |
I Sirop de Framboises i
¦ Le litre à Dr. 2, verre perdu vmn 1
I -Chez JAMES BOILLAT & Cie. — I

— AVIS —
M. Metzger, boucher, avise sa clien-

' tèle, et le public en général , que sa bou-
cherie sera fermée le vendredi ** courant
des 8 heures du soir Jusqu'au lende-
main à 0 heure» du xolr. 1571-2

Mlle Laure Schallenberg
Rue de la Serre , 75

se recommande aux daines de la localité
pour tout ce qui concerne son état de rail-
leuse, elle irait ,  aussi en journée .

Prix modérés. 1569-3


