
(Suite et fin.)
L'habileté merveilleuse dont avait fait preuve

M. Pasteur dans ses délicates recherches fit que
le gouvernemen t le chargea d'étudier la p ébrine,
terrible maladie qui menaçait d' une destruction
totale les vers à soie de France et d'Italie. Le
chimiste « qui n'avait jamais vu de vers à soie »
se montra digne de cette confiance. Il trouva la
cause de la maladie dans un être microscopique
qui se développe dans le ver. Puis il prouva que
les œufs issus de papillons , ne contenant pas de
« corpuscules », donnent toujours des vers sains.

Dès lors le « grainage cellulaire par le pro-
cédé Pasteur» résolut complètement le problème.
On n'alla plus acheter de graines au Japon ,
et l'industrie des vers à soie était sauvée , si des
conditions fâcheuses, d'ordre purement écono-
mique, n'étaient intervenues.

Pendant ce temps, un médecin de grand ta-
lent , M. Davaine , s'inspirant , il le dit lui-même,
des anciens travaux de M. Pasteur , avait essayé
de démontrer qu 'une maladie redoutable qui tue
par an pour 15 à 25 millions de moutons et de
bœufs en France, le charbon est occasionné par
le développement , dans le sang, d'un microbe
spécial , qu 'il appela bactéridie.

C'était avec la pébrine la première maladie
épidémique dont on pouvait attribuer la cause à
un parasite défini. La doctrine parasitaire tant de
fj is soulenue au Moyen-Age, et que les récentes
et bizarres hypothèses de Raspail et De Henle
avaient en vain essayé de rajeunir allait enfin
prendre un corps.

M. Pasteur intervint alors. La question laissée
indécise par Davaine , il la résolut du premier
coup. Il parvint à cultiver dans des liquides par-
ticuliers , la bactéridie microscopique , de manière
à en obtenir en quelques heures « des kHogram-
mes, poids sec ». Il montra comment elle se dé-
veloppe , comment elle se transmet , expliqua les
épizooties de charbon dit spontané, et donna les
plus précieuses et les plus efficaces indications
pour les prévenir.

Mais tous ces beaux travaux ne sont rien à
côté de la merveilleuse découverte qu 'il allait
faire en suivant cette voie.

En effet , voici qu 'en cultivant la bactéridie
dans des conditions particulières , il montra que
ce microbe perd une partie — grande ou petite,
à la volonté de l'opérateur — de ses propriétés
redoutables. Elle tuait tout à l'heure un mouton;
maintenant , à peine peut-elle tuer un cochon
d'Inde. Mais , res miranda , ce mouton qui vient
de résister à l'inoculation de la bactéridie affai-

blie, on peut impunément insérer sous sa peau le
sang charbonneux qui auparavant l'eût tué à
coup sûr. Il est vacciné !

Des expériences en grand , exécutées devant un
public nombreux sur des centaines d'animaux
(O Ligue contre les abus . de la vivisection , que
n'étais-tu née !) démontrèrent à tous cette éton-
nante découverte. En voici les résultats en total ,
d'après les procès-verbaux officiels :

Sur les chevaux et les bœufs vaccinés , la mor-
talité par inoculation de virus charbonneux a été
nulle ; sur les chevaux non vaccinés, elle a été
de 100 pour 100, et sur les bœufs de 30 pour
100.

Sur les moutons vaccinés, elle a été de 3 pour
100; sur les non vaccinés , de 94 pour 100.

Les résultats ont été presque aussi beaux vis-
à-vis du charbon spontané. Ainsi , sur 2 ,867
moutons non vaccinés , 141 sont morts du char-
bon , tandis que dans les mêmes troupeaux , sur
3,663 vaccinés, pas un n 'a succombé.

Il n'est donc pas étonnant que la pratique de
la vaccination se répande avec une rap idité ex-
traordinaire. En 1881 , année de la découverte ,
on a vacciné en France 34 ,000 animaux; en 1882,
399,000, et dans les cinq premiers mois de 1883,
275,000.

On peut affirmer , sans crainte d'exagération
aucune , que la terrible maladie du charbon est
vaincue.

Que de millions annuellement gagnés pour la
France !

M. Pasteur a également découvert le vaccin de
deux autres maladies épizooliques qui font des
dégâts importants , le choléra des poules et le
rouget des porcs . Enfin , on est en droit d'espérer
qu 'avant peu de temps il se sera rendu maîtr e de
la rage.

Cet incomparable ensemble de découvertes a
suscité un grand mouvement scientifique. Des
travaux de la plus haute importance , et dans les-
quels M. Pasteur peut justement réclamer la part
de l'initiateur , ont montré l'ori gine parasitaire
de bien des maladies infectieuses. Mais la preuve
n'est faite que pour celles qui sont transmissibles
aux animaux , comme la morve, la phlhisie , la
septisémie , le charbon symplômalique, dont MM.
Arloing, Gornevin et Thomas ont trouvé le moyen
de vacciner les bœufs. Pour les maladies pure-
ment humaines , on en est réduit à l'induction.

M. Pasteur s'est toujours défié de ce procédé
scientifique. Sa hardiesse à affirmer quand il a
la preuve en mains, n 'a d'égale que sa timidité
quand l'expérience n 'est pas derrière lui. Au-
cune des critiques qui ont été diri gées contre la
microbiomanie et ses applications thérapeuti-
ques n'attein t ses travaux.

Son œuvre théorique est absolument intacte,
et quant aux applications pratiques qui en décou-
lent , l'illustre Huxley les a appréciées en ces
termes : « Les découvertes de M. Pasteur suffi-
raient , à elles seules, pour couvrir la rançon de
guerre des cinq milliards payés par la France à
l'Allemagne en 1870. »

Paul BERT .

M. Pasteur.

Et l' « entente cordiale» entre la France el l'An-
gleterre , qu 'est-elle devenue ?

Le canon de Tel-el-Kebir l'avait singulièrement

ébranlée. Aujourd'hui , Madagascar , le Congo , le
Tonkin , le tunnel sous la Manche , les Nouvelles-
Hébrides , le canal de Suez et le choléra sont au-
tant de sujets de froissements que l'Ang leterre
semble prendre à plaisir d'envenimer.

Aucun conflit sérieux ne s'est élevé entre les
deux puissances , mais , parlout où leurs intérêts
entrent en contact , les tiraillements s'accumu-
lent. Pris isolément , ces incidents n'ont pas d'im-
portance ; pris collectivement , ils ont , par leur
multiplicité , un caractère assez grave.

On sait qu 'ensuite de l'apparition du choléra ,
l'autorité française a été contrainte de soumettre
à quarantaine les provenances de Malte. Ces pré-
cautions étaient parfaitement légitimées par l'in-
suffisance des mesures préventives prises par le
gouvernement britannique , qui continue à se
montrer plus soucieux des intérêts du commerce
que de ceux de la santé publique. Le gouverneur
de Malte a répondu en imposant une quarantaine
aux provenances des ports français de la Médi-
terranée. Comme le choléra n'a pas fait d'appari-
tion ni à Marseille ni à Toulon , ni sur aucun
point du littoral français , cette représaille , que
rien ne justifie , a un caractère purement vexa-
toire et injurieux.

Le rejet , par la commission parlementaire an-
glaise, du projet de tunnel sous la Manche , n 'a
pas une signification moins blessante. Il montre
combien sont enracinées en Ang leterre les dé-
fiances à l'égard de la France.

Naguère , on ne réclamait un second canal de
Suez que pour obtenir une réduction de tarifs et
de plus grandes facilités de navigation. Mainte-
nant que ces résultats sont garantis , et qu 'en ou-
tre une part importante est acquise à l'Angleterre
dans la direction de la compagnie et dans l'ex-
ploitation , on ne juge plus ces résultats suffisants.
L'appétit vient en mangeant. On veut que la
Grande-Bretagne soit maîtresse absolue du canal.

Enfin , les déclarations d'une exubérante ver-
bosité que M. Gladstone a apportées à la tribune
anglaise sur les prétendus incidents de Madagas-
car fournissent une dernière et bien frappante
preuve de la disposition de l'esprit public en An-
gleterre vis-à-vis de la France. Le premier mi-
nistre , avant d'avoir aucun renseignement pré-
cis, a laissé entendre que l'amiral français Pierre
avait méconnu les règles du droit des gens. Rien
n 'est venu confirmer ces accusations. M. Glads-
tone a-t-il élé mystifié ? On ne sait , mais si le
chef du cabinet , loin d'atténuer la portée d'une
nouvelle dont l' origine et l'authenticité étaient
des plus contestables , semble au contraire avoir
pris plaisir à en accentuer la gravité par de re-
tentissantes déclarations faites devant la Cham-
bre des communes , c'est que , très probablement ,
il n 'éprouvait aucune répugnance à soulever si-
non un conflit , du moins un incident internatio-
nal.

La presse hongroise , elle aussi , est indignée de
l'égoïsme intraitabl e dont les Ang lais ont fait
preuve dans la question du choléra.

On lit dans le Ll oy d :
« C'est l'Angleierre qui entretient les rela-

tions les plus suivies avec l'Egypte ; donc le plus
strict devoir du gouvernemen i britannique était
d'emp loyer les moyens les plus efficaces pour ar-
rêter le fléau.

» Mais la brutali té qui caractérise la politique
de Gladstone en général s'est encore manifestée

L'entente cordiale.
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on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant jusqu 'à un décembre.
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Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée, jeudi 19 , à 8 V. h. du soir , au
Café Buhler.

Chaux-de-Fonds.



Exposition de Zurich. — Loter ie. — Nous
avons indiqué le plan de loterie organisé par le
comité de l'exposition ; voici l'indication de quel-
ques lots :

Premier lot, d'une valeur de 10,000 fr.; 1 buf-
fet , 1 table , 6 chaises , de Heer-Cramer , à Lau-
sanne; 2 crédences , 2 coupes de vermeil , 1 théière
en argenl , 1 sucrier id., 1 pot à crème id., 1 ca-
fetière id., 1 plat id., tous ayant une valeur artis-
tique considérable et œuvre de Cari Bosshard , à
Lucerne ; 1 huilier argent , de Pries , à Zurich ; 1
cafetière id., 1 lampe id., 1 plat id., de J. Wid-
mer, à Berne ; 2 tasses en émail , imitant le vieux
Sèvres, de Marc Dufaux.

Deuxième lot , d'une valeur de 5000 fr.: 1 pen-
dule et 2 vases de Marc Dufaux , à Genève.

4 lots de 2500 fr., soit : 1 buff et , de Keller , à
Oberaach ; 1 piano , de Huni et Hubert , à Zurich;
1 chronomètre à grande sonnerie , 1 chaîne en or,
1 étui , de Courvoisier , à Buttes ; 1 Victoria , de
Kaufmann , à Bàle.

Viennent ensuite 5 lots de 1000 fr., parmi les-
quels un coffret à bijoux de G. Hanlz , à Genève ,
et 10 lots de 500 fr.

Le nombre des exposants s'élève définitive-
ment à 5,359, sans compter l'art histori que. Les
cantons qui ont le plus grand nombre d'exposants
sont : Zurich , 1401 ; Berne , 525 ; St-Gall , 342 ;
Genève , 321 ; Appenzell (Bh. -Int.) n'a que 6 ex-
posants.

Franchise de port. — La franchise de port
est accordée en faveur des victimes des inonda-
tions dans le canton de Nidwalden , pour tous les
dons jusqu 'au poids de 5 kg. (y compris les en-
vois d'espèces et les mandats de poste) qui leur
seront ad ressés. Cette franchise de port s'étend
aussi aux correspondances reçues ou expédiées
par les comités de secours institués pour la répar-
tition de ces dons.

Tir fédéral de Lugano. — Hier les Neuchâ-
telois ont retiré leurs drapeaux . Les orateurs sui-
vants ont pris la parole au banquet : MM . Rossi ,
ingénieur ; Bernasconi , conseiller national ; Sol-
di , docteur à Milan ; Ant onio Rossi , avocat ; Vi-
cari , avocat.

Parmi les 21 grandes coupes qui ont été faites
mardi , nous trouvons les noms de MM. Paul Da-

voine , Locle ; H. Hœfli ger , Henri Vouga , Ami
Perrin , Haller, Neuchatel; L. Romang, Travers.

Parmi les 57 petites coupes faites : MM. Louis
Weber , Cernier ; David Strauss, Neuchatel ; Al-
bert Boss, Locle ; Frédéric Stucki , Chaux-de-
Fonds ; Alphonse Berlhoud , Gorgier ; J. Gobet ,
Verrières ; Alfred Coulon , Neuchatel.

— Dans les résultats du tir de lundi 9, nous
avons omis de mentionner comme ayant fait des
petites coupes : MM. Julien Jeanneret , à la Chaux-
de-Fonds ; Paul Matthey et Rossel , à Neuchatel.Chronique Suisse.
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Par Hippolyte Audeval

PREMIERE PARTIE
— Oh! des preuves , se dit-il , des preuves!...
Une inspiration subite lui vint.
— Je n'ai pas de preuves , reprit-il en lui même, mais...

mai s je vais en faire .
Et il se dit, comme pour justifier et absoudre d'avance

ce qu'il allait tenter :
— Si je me trompe , si l'innocence de cette jeune fille

éclate triomphante , elle sera la femme d'Edouard .
Edouard , pendant ce temps, s'était, rapproché d'Her-

mine et la rassurait.
— Tu vois, lui dit-il , tendrement penché vers elle ,

mon père est la bonté même. Pourquoi trembler? Il ne
demande qu 'à nous unir pour jamais. Réponds-lui... Il
t'interroge... Il s'en rapporte à toi sur tes sentiments.
Tu n 'as rien à cacher... Tu es pure comme les anges.
Parle , parle donc !...

— Edouard , répliqua-t-elle en lui prenant la main ,
mais sans s'adresser directement au comte de Kernig,
je t'aime , tu le sais, je t'aime de toutes les forces de
mon âme.

— Vous l'aimez , s'écria le comte d'une voix vibrante
et en se levant , vous l' aimez et vous l'avez trompé...
avec monsieur Max de Malarteix. J'ai des preuves. Voici
les lettres que vous lui avez écrites!

Il tira de sa poche et jeta sur la cheminée un mince
paquet.

Aux premiers mots de cette accusation , Hermine s'é-
tait levée toute frémissante. Lorsqu'elle vit surgir une
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preuve à cette accusation , d'un bond elle sauta sur le
mince paquet , le saisit et l'enferma dans ses mains
crispées.

— C'était vrai , pensa le comte.
Quant à Edouard , il s'élança sur Hermine comme

pour la tuer , l'écraser.
— Grâce! balbutia-t-elle.
Et elle tomba évanouie.
Le comte maîtrisa son fils dont la colère débordait.
— C'est une femme , mon fils , lui dit-il.
— Et il y a là un homme ! répondit Edouard d' une

voix sourd e et menaçante.
Il chercha des yeux Max de Malarteix.
Max s'était esquivé.
— Tu étais environné de faux amis et de filles per-

dues , reprit le comte. Je t'ai ouvert les yeux et sauvé,
c'était mon devoir. Le tien est facile à remplir, mainte-
nant. Comporte-toi en galant homme. Assure l'existence
de cette femme et de son enfant. C'est avec de l'argent
qu'on acquitte ces dettes-là. Puis , suis-moi dans notre
vieille Bretagne. Je t'y attends. Au revoir , à bientôt ,
mon fils.

Il sortit.
Edouard revint près d'Hermine à demi-morte.
— Ces lettres , dit-il , ces lettres !
Il se baissa vers elle pour les lui arracher.
Ce danger la tira de son évanouissement.
— Vous ne les aurez pas ! dit-elle en les cachant dans

son sein-
Edouard n'insista pas. En un instant sa jalousie ve-

nait de s'éteindre avec son amour. Il ne restait plus que
du mépris.

Hermine s'en aperçut bien vite.
— Tout est fini , murmura-t-elle... Tout est fini pour

moi.
Et les larmes inondèrent son visage. Et elle pleura

son beau rêve évanoui.
— Je n'ai jamais aimé que vous, reprit-elle tandis

qu 'Edouard considérait Hermine , la vie et l' avenir avec
une morne stupeur. Le temps le plus heureux de mon
existence a été celui où je n'espérais rien de vous
qu'une année de votre tendresse, un mois, un jour. J'ai
été mère... tous mes vœux étaient comblés. Puis votre

ami m a  fait ambitieuse. Il m'a dit. . .  Oh ! moi , comtesse
de Kernig!... C'était trop beau , et la tête m'a tourné. Il
m'a dit : le mariage dépend de moi et n'aura pas lieu si
Edouard conçoit le moindre soupçon sur votre conduite.
Et il m'a menacée! Et il m'a vaincue par l'horrible alter-
native d'être calomniée par lui si je lui résistais ou d'être
votre femme en devenant criminelle, en achetant son
assistance par une infâme trahison. Depuis lors, oh !
quel martyre j' ai souffert ! J'ai écrit , en effet , mais pour
supplier votre ami de m'épargner sa présence. Du fond
de la tombe je crierai encore que je n'aime que vous.
Edouard , que je n 'ai jamais aimé que vous. Vous ne me
croyez pas ? Oui , oui , tout est fini , je me soumets je me
résigne... Tout est fini ! Mais , du moins , n'emportez
pas de moi un souvenir trop odieux , du moins sachez
que si j' ai commis un crime , c'était par criinte d'être
calomniée et de vous perdre. Ces lettres... vous vou-
liez les lire n'est-pas? vous avez essayé de me les arra-
cher. Eh bien , lisez-les. Les voici. Lisez-les toutes. Elles
me condamnent , c'est vrai , elle m'ôtent toute espérance,
mais elle ne me font pas plus coupable que je ne le
suis réellement.

— Et elles me serviront à souffleter Max , répondit
Edouard. Donnez.

Elle lui tendit le mince paquet.
Edouard , malgré lui , l'ouvrit.
— Il n'y a là que l'enveloppe , dit-il ensuite. Où sont

les lettres?
Il n'avait entre les mains qu'un fragment de journal

ployé dans le format d'une lettre afin de pouvoir plus
commodément être serré dans la poche.

— Oh! c'est merveilleux ,vraiment! continua Edouard
avec une froide ironie. Ces lettres étaient là-dedans tout
à l'heure , et une demi-minute vous a suffi pour les
faire disparaître. Au surplus , gardez-les. C' est vous qui
avez eu l'idée de me régaler de cette lecture.

Hermine suivait d' un regard hagard tous les mouve-
ments d'Edouard .

(A suivre.

France. — Une rixe qui a dégénéré bientôt
en une véritable bataille est venue troubler, lundi
soir , le bal populaire donné par le comité des
fêtes sur la place de l'Odéon , à Paris.

Les étudiants , ayant au bra s leurs compagnes ,
étaient en plein divertissement , quand tout à coup
la place se trouva envahie par une bande de sou-
teneurs.

Un étudiant ayant été frappé par un de ces in-
dividus , une mêlée s'ensuivit. Des coups de poing
et des coups de canne furent échangés , et les sou-
teneurs , qui étaient pour la plupart munis de
coups de poing américains , se défendirent avec
acharnement. En un instant , la bagarre était de-
venue générale : les tables , les chaises, les bou-
teilles et les verres des cafés voisins servaient
d'instruments de combat. Enfin , après une lutte
des plus énerg iques , les étudiants réussirent à
chasser leurs agresseurs. Deux étudiants ont été
sérieusement contusionnés.

Le commissaire de police de l'Odéon a com-
mencé une enquête.

— Le comte de Drée , qui a été arrêté à Annecy,
le jour de la fête du 14 juillet , a été condamné à
8 jours de prison et 60 fr. d' amende. Il a interjeté
appel et a obtenu sa mise en liberté provisoire.

Angleterre. — On mande de Dublin que la
police a découvert un complot pour faire sauter
la maison occupée naguère par le délateur James
Carrey, à Dublin.

Espagne. — Le maréchal Quesada a fait ar-
rêter un certain nombre d'officiers et de sous-
officiers appartenant à différentes garnisons de la
vallée de l'Ebre , comme compromis dans des
menées révolutionnaires.

Ces militaires seront jug és par les conseils de
guerre.

lie choiera.
On mande de Sofia que le gouvernement bul-

gare a décidé qu 'une visite médicale serait effec-
tuée sur tous les navires arrivant à Varna et à
Baltchik.

Le port de Varna est fermé jus qu'à nouve l
ordre.

Un cordon sanitaire est établi sur toute la fron-
tière de terre.

Les émigrés d'Egypte , par suite du choléra , qui
sont arrivés à Beyrouth , dépassent le chiffre de
2,000.

La santé publi que dans toutes les villes de Sy-
rie est, jusqu'ici, excellente.

A la date d'hier , on mande du Caire qu 'il y a
eu mard i 17 décès cholériques à Damiette , 7 à
Chirbine-Elkom , 2 à Zifta , 6 à Talka , 20 à Men-
zaleh , 1 à Alexandrie , 61 au Caire, dont 50 au
faubourg de Boulacq.

Le chiffre est probablement exact , les autorités
ayant pris des mesures pour empêcher les fausses
déclarations faites par les Arabes.

Le khédive n'a pas encore sanctionné la sup-
pression des cordons sanitaires.

Le gouvernement a accepté l'offre de l'Ang le-
terre d'envoyer douze médecins qui seront ad-
joints au service médical.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Toute la presse se plain t de l'ex-
tension que prend la mendicité à domicile. Les
maisons sont constamment envahies par de pe-
tits mendiants qui devraient être à l'école et
semblent dressés à ce métier. Samedi dernier, la
Berner Post signalait même un fai t d'une bruta-
lité odieuse : des parents auraient frappé une pe-
tite fille de neuf ans , parce qu 'elle ne rapportait
pas assez. L'enfant n 'a pas tardé à succomber. A
cette époque de l'année la mendicité devrait être
d'autant plus interdite , que de bonnes journées
peuvent être gagnées, les bois et forêts abondent
en fraises et framboises qui se vendent fort bien ,
et on assure qu 'une personne active peut gagner
par jour ses 2 à 3 fr. et même davantage .

ZURICH. — Le gouvernement a chargé une
commission spéciale d'examiner toutes les ques-
tions qui sont la conséquence du vote populaire
sur le rétablissement de la peine de mort. Font
partie de cette commission : MM. le chef du Dé-
partement de justice Treichler , professeur ; Spy-
ri , secrétaire de ville ; Dr Slraeuli , président du
tribunal cantonal , et Dr Honegger , avocat.

SOLEURE. — Après des débats qui ont duré
quatre jours , dans le procès pendant entre la
commune catholi que et l'Etat de Soleure , au su-
jet de la fondation de Saint-Urs, le Tribunal fé-
déral a rendu le jugement suivant : La commune
reçoit une indemnité de 425,000 francs , avec
quatre maisons ; de plus , les objets déjà offerts
par l'Etat , faisant partie du trésor de l'église, et
estimés 15,000 fr.; enfin une somme de 25,000
francs en espèces.

Nouvelles des Gantons.

à cette occasion , et , dans l'intérêt du commerce
anglais, on a mis de côté les convenances inter-
nationales les plus élémentaires.

» Les cabinets auront à se prémunir contre
cette impudence , et nous espérons qu 'ils inflige-
ront aux provenances d'Angleterre le même trai-
tement qu 'à celles qui viennent des ports égyp-
tiens. »



On voit que la commune de Soleure aurait
mieux fait d'accepter la transaction proposée, aux
termes de laquelle l'Etat lui aurait payé 500,00C
francs d'indemnité et restitué tout le trésor de
l'église. Les frais de justice sont à la charge de
la ville , ceux des parties sont partagés.

BALE-CA MPAGNE. — M. le Dr Gysin , à Lies-
tal , a fait parvenir au gouvernement un projet
4e Code de procédure pénale élaboré par lui .

FRIBOURG. — Jeudi dernier un jeune fer-
mier allemand , du Vully, était frappé d'insola-
tion , immédiatement transporté à Avenches , puis
dans un hôpital de Berne , le malheureux expi-
rait quelques heures après son arrivée.

— M. Moullet , curé d'Onnens , s'est suicidé en
se je tant dans la Sarine au pont de Tusy.

Depuis quelques mois M. Moullet était alteinl
d'une grave maladie , qui l'avait mené aux por-
tes du tombeau.

Il fut transféré à Avry-devant-Pont , auprès de
sa famille. Dimanche , son état empira ; lundi
malin , vers 4 heures , en proie à un nouvel accès
de fièvre , le malade eut la force de quitter sa
chambre et , trompant la surveillance de son en-
tourage , il s'égara dans la campagne. Pendant
que ses parents inquiets étaient à sa recherche ,
on apprit que le malheureux vieillard s'était di-
rigé vers la pont de Tusy et qu 'il avait trouvé la
mort dans la Sarine.

M. Moullet déservait la paroisse d'Onnens de-
puis 1858. Il était né le 7 février 1822, avait été
ordonné prêtre à Divonne le 1er mai 1854 , puis
avait exercé à Morlens et à Corbières , d'où il fut
appelé à Onnens.

* Accident. — Un accident est arrivé le 14
juillet à Pré-Sec , municipalité de Brot-PIamboz;
une quinzaine d'ouvriers étaient occupés à lever
une charpente , lorsque tout à coup l' un des ti-
rants (poutre transversale) venant à casser,
amena l'écroulement de toute la charpenle , en-
traînant les ouvriers avec elle ; une dizaine d'en-
tre eux sont blessés, dont quelques-uns griève-
ment.

Chronique neuchâteloise.

Extrait des délibérations du Conseil d Etal.
Séance du 17 juillet 1883.

Le Conseil a validé l'opération électorale qui a
eu lieu dans la paroisse protestante française du
Locle , les 14 et 15 juillet courant , et de laquelle
il résulte que le citoyen Charles Ecklin , diacre
du dislrict du Locle , a été élu au poste de pas-
teur de la susdite paroisse du Locle , en rempla-
cement du citoyen C.-A. Perrochet , élu pasteur
à Serriéres.

— Il a autorisé le Conseil communal de Cor-
naux à vendre , pour le prix de fr. 3 la perche ,
soit les 9 m2, une parcelle de terrain située à la
Combaz.

— Il a statué sur 23 réclamations faites dans
le district du Val-de-Travers et 60 dites dans le
district du Locle contre la taxe militaire de l'an-
née courante.

— Aucune opposition n 'étant intervenue dans
le délai légal qui exp irait le 15 courant , contre le
décret du Grand Conseil , du 27 avril 1883, accor-
danl au Conseil d'Etal un crédit de fr. 2,700 pour
la construction d' un hangar pour remiser le bois
au Péniten cier cantonal , le Conseil a ordonné la
mise à exécution de ce décret.

— Il a nommé au grade de premier lieutenant
d'artillerie , rang au 17 juillet , le lieutenant Faure ,
Léon-Edouard , au Locle.

Conseil d'Etat.

t\ Fête cantonale de gymnastique. — Nous
apprenons avec p laisir que l'idée émise par le
Comité des décors de faire la décoration d' ensem-
ble pour les rues et places de notre localité , a eu
un plein succès.

Les groupes formés dans chaque quartier y
tra vaillent avec beaucoup de zèle et sont satisfaits
du ré sulta t de leurs collectes. Tout fait prévoir
que nos nombreux hôtes seront reçus dans un
champ de verdure el de fleurs.

Le Comité a aussi demandé le concours de
quel ques artistes peintres pour des motifs de-
vant servir à la décoration des arcs-de-triomphe

et de la cantine , et il est heureux de pouvoir
annoncer au public que notre éminent concitoyen
M. Jeanmaire , à la Joux-Perret , notre excellent
professeur de dessin M. Hirsch y, ainsi que M.
Louis Laravoire , artiste-amateur , ont répondu
de suite favorablement à son appel.

(Communiqué.)
+\ A propos de la fête  cantonale de gymnasti-

que. — Sous ce titre nous recevons la commu-
nication suivante :

« A la veille de la fête cantonale de gymnasti-
que, nous sommes surpris d'apprendre par la
correspondance publiée dans le N° 786 de l 'Im-
partial , que tous les gymnastes de la Chaux-de-
Fonds ne pourront pas prendre part à cette fête.

» Comment est-il possible qu 'il y ait des exclu-
sions el cela encore pour une section de la So-
ciélé fédérale de gymnastique ?

» Nous avons vu rentrer en ville , par la rue
Léopold Robert , dans un modeste corlège , plu-
sieurs jeunes gens revenant de la fête de gym-
nastique de Genève ; ils étaient porteurs de vrix
et de couronnes.

» Et nous apprenons par les journaux que ces
jeunes gymnastes , sont exclus de la fête canto-
nale à la Chaux-de-Fonds.

» Par exemp le voilà une dérogation un peu
forte aux principes de liberté, égalité et frater-
nité que l'on proclame à toule occasion. Et nous,
ignorant ces mesquines rivalités de sociétés lo-
cales , nous avons été assez mal inspirés en favo-
risant un tel état de choses ; — car nous n 'avons
pas manqué d'être sollicités pour des prix , pour
des subventions pour les décors , pour des loge-
ments , etc., etc., et nous avons répondu de notre
mieux à ces demandes.

» Plus que cela , l 'Etat et la municipalité ont
accordé des subvenlions pour celte fête , et ces
subventions sortent bel et bien de la poche des
contribuables.

» Nous protestons donc contre les exclusions
qui paraissent prononcées et devoir être mainte-
nues. — Nous déclarons n 'avoir par nos dons di-
vers, tant minimes qu 'ils soient , jamais voulu
favoriser des faits inconnus jusqu 'ici à la Chaux-
de-Fonds.

» Quel ques citoyens. »

Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE F R A N C E )

au 18 Juillet.
La dépression qui passait hier au nord de l'Ecosse s'é-

tend ce matin sur le sud de la Scandinavie (750 m/m.).
Elle semble se diriger vers la mer Noire. Sur la Méditer-ranée , un mouvement secondaire existe dans le golfe de
Gênes , et maintient encore quelques vents du nord-ouest
en Provence.

La température , toujours relativement basse , a atteint
cette nuit 9» à Nancy, Clermont , 12» à Paris et à Nice. Cematin , à 7 heures le thermomètre variait depuis il» enAlsace jusqu 'à 25° au sud de l'Algérie.

En France, le vent va souffler d'entre ouest et nord ;
le temps est à éclaircies avec quelques averses.

Dernier Courrier.
Berne , 48jui l le t .  — M. Ruchonnet , président

de la Confédération , reprendra demain ses occu-
pations.

— L'interruption de la ligne de Fribourg-
Berne sera plus longue qu 'on ne le prévoyait.
Des éboulements partiels se produisent conti-
nuellement. Ce matin un jeune ouvrier de Sivi-
riez a élé tué par la chute d' une grosse pierre.

Lugano , 48 juillet. — Grande animation au
stand. M. Aschwander jusqu 'à présent roi du tir
avec 290 degrés à la cible Patrie-Progrès , vient
d'être dépassé par M. Prehm , tyrolien , avec 292
degrés sur 162. On espère qu'il prendra sa re-
vanche demain. A la même cible , M. Dervaux ,
français , qui était au premier rang, a été dé-
passé par M. Millier , zuricois.

A la cible Patrie-Fortune , M. Frey, argo-
vien , a 1200 degrés , M. Widmer , soleurois ,
1250.

A la cible Lugano (grande distance) , M. Wid-
mer , soleurois ,' a 203 degrés , M. Sulzer , saint-
gallois , 191.

A la cible Tessin, M. Philippe Guyon , vau-
dois , à 300 degrés , M. Traversani , romain , 700.

Le tir finit demain à midi.
Au tir nocturne d'hier , qui continuera ce soir ,

M. Bellini , tessinois , avait 144.

Vienne, 48juillet. — Le ministre du commerce
a ordonné qu 'à partir d'aujourd'hui seraient sou-
mis à une quarantaine de dix jours tous les na-
vires en provenance de l'Egypte et des Indes ,
qu 'il y ait ou non un médecin à bord. Sont égale-
ment compris dans cette mesure les navires déjà
arrivées et qui ne devaient subir qu 'une quaran-
taine de cinq jours.

Shang haï , 48 juillet. — Une certaine inquié-
tude règne à Shang haï par suite de l'ag itation de
la classe inférieure.

La colonie française a célébré le 14 Juillet avec
beaucoup d'éclat. Une rixe a eu lieu entre des
matelots français et un groupe de Chinois , qui a
attaqué les matelots à coups de pierres. La police
a dispersé les émeutiers.

Paris , 48 juillet. — Le Sénat a adopté le pro-
jet du gouvernement créant une artillerie de for-
teresse.

— La France dit que M. Harmand , sitôt arrivé
au Tonkin , a demandé au gouvernement l' auto-
risation de bombarder Hué et que M. Challemel-
Lacour a refusé.

Bordeaux , 49 juillet.  — Le « Congo », venant
du Brésil et du Sénégal , est arrivé à Pauillac.

GAZETTE MARITIME

«lu Jura bernois
Mardi 17 juillet 1885.

Citations édiotales.
Pierre Binz , horloger , en dernier lieu à Malleray, pré-

venu d' abus de confiance', est cité à comparaître le
mardi 7 août , à 8 heures du matin , devant le j uge au
correctionnel , hôtel de la préfecture à Moutier.

Pierre Piral i , colporteur , sans domicile connu , prévenu
de contravention à la loi sur les professions ambulan-
tes , est cité à comparaître le mercredi 1" août , à 9 heu-
res du matin , devant le tribunal , hôtel de la préfecture
à Courtelary.

Christian Schmid , ci-devant à Tramelan-dessus , pré-
venu de scandale public , est cité à comparaître le mer-
credi 1" août , à 9 heures du matin , devant le tribunal
de Courtelary.

Robert Fried li , cordonnier , sans domicile connu, pré-
venu de vol , est cité à comparaître le mercredi 1" août ,
à 8 heures du matin , devant le tribunal , hôtel de la pré-
fecture à Courtelary.

Fritz Schatzmann , ci-devant jardinier à Courtelary,
prévenu d'escroquerie , est cité à comparaître le mer-
credi 1" août, à 9 heures du matin, devant le tribunal
du dit lieu. Faillites.

Le tribunal de commerce de Moutier a prononcé d' of-
fice la faillite de Bertha née Rudolf , veuve de Gustave
Farron , aubergiste à Tavannes. La date de l'ouverture
sera fixée ultérieurement.

Le même tribunal a prononcé la faillite de Victor-
Auguste Juiller at , négociant à Châtelat. La date d' ouver-
ture sera fixée ultérieurement .

Les créanciers de la faillite Bernheim frère et soeur ,
ci-devant négociants à Delêmont , sont informés que le
projet de répartition des biens composant cette faillite
est déposé au greffe du tribunal de ce siège, où ils peu-
vent en prendre connaissance jusqu'au 1er août 1883. Le
dividend e revenant à chaque créancier ascende au 51°,',.
S'il n'y a pas d' oppositions , les fonds seront versés le
2 août prochain.

Assemblée des créanciers de la faillite de Ernest Méroz ,
ci-devant chef d'atelier de monteurs de boîtes à Delé-
mont , le samedi 1" septembre , à 2 heures après midi , à
l'hôtel de la préfecture à Courtelary.

Cessions de biens.
Débiteur : Charles Diiby, ci-devant chef d'atelier de

monteur de boîtes à Villeret. Délai pour les produ ctions :
jusqu 'au 17 septembre , au greffe du tribunal de Courte-
lary. 

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

lie» réclamations de nos abonnsé
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion du journal. 

py Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.
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Restaurant leÎGIBRALTAR
dès Samedi 21 an Lundi 23 Juillet 1883

Exposition ethnographique
D'UNE

Caravane de SAMOYÈ DES
venant pour la première fois des mers gla-

ciales clans nos contrées , avec leurs ren-
nes , chiens de Sibérie , tentes , usten-
siles, etc., etc., et un

NEGRE AUSTR AL
qui se produira en grimpant et en j etant

des lances de Boomerang.

Ouvert tous les jours depuis 8 heures à
midi et l'après-midi depuis 2 h. à 8 h.

Toutes les '/s heures , courses à 4 rennes
et productions du nègre austral .

Entrée : 50 centimes.
Pour les enfants au-dessous de 10 ans

25 centimes. 1790-3

MM. les membres du Cercle
Montagnard , désirant partici-
per à la souscription organisée
pour offrir un prix à la Fête
Cantonale de G y m n a s t i q u e,
sont prévenus que la liste est
déposée jusqu 'au 20 courant à
9 l\eures du soir, au magasin
de tabacs de M. Julien Jean-
neret , rue de la Balance 16.

L'assemblée des souscrip-
teurs aura lieu le Vendredi 20
Juillet , à 9 heures du soir, au
Cercle. 1793 1

EGLISE NATIONALE
des Eplatures.

M. le pasteur LANGEL demeure actuelle-
ment dans la maison de M. STREIFP , sur
les Sentiers. Il sera absent delà localité du
23 Juillet à fin Août. Pendant cette période ,
le service des baptêmes et des mariages ,
du samedi , sera suspendu. — Aussi long-
temps que la cure ne sera pas rebâtie , ni
baptêmes , ni mariages , de personnes n 'ap-
partenant pas à la paroisse des Eplatures ,
ne seront célébrés en dehors de l'heure
officielle du samedi à a heures. 1773-4

Emhnî tf il lT  . 0n demande un assu-ciiiuuiieui . jeUi emboiteur
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1785-2-

Remonteur Vn, bou ouTr>er re-IIUIIJUUIGUI . mon teur pour grandes,
pièces et travaillant à la maison , trouve-
rait de l'ouvrage suivi dans un comptoir de-
la localité. — Adresser les offres franco-
Case 374 Chaux-de-Fonds. 1755

Les amis et connaissances de Monsieur
Fritz Blrschy-Heuer sont priés d'assis-
ter , Samedi 21 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de sa chère fiille ,
l.lna-Antoinette, décédée Mercredi , à
l'âge de 1 an. — Domicile mortuaire : Eue
de la Demoiselle 11. 1801-1

On demande à acheter, d'occasion , un
outil àfaireles dessins pour nickelages-

S'adresser chez Rodol phe Uhlmann , 21r
rue des Arts , 21. ' 1800-3

A VPïlHrP à Prix avantageux , unVCIIUI G chien race boule-dogue
âgé d'une année, très bon pour la garde,
ainsi qu'un merle de l'aunee avec sa cage.

S'adresser à M. Albert Baehler , sur les
Monts , n° 661, Locle. 1794-3

T nnomont Pour cas imprévu on-J-uycHiem. offre à louer i pour st_
Martin 1883, un logement de 3 pièces et dé-
pendances , situé au soleil levant.

S'adresser à M. Stark , propriétaire , rue-
du Puits 1. 1756

l]» ménage ierin?anT,nr
mande à louer, pour le 24 sep-
tembre prochain, un apparte-
ment confortable , composé
d'au moins trois pièces et pas
trop éloigné du centre de Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à M.
Auguste Barbey, campagne du
Cottage, sous Lausanne. 1793-3
On demande à louer , pour le 1er Sep-

tembre 1883, un petit logement de
deux pièces avec cuisine et dépendances ,,
pour deux personnes de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1746-2

'' T nriAmant -̂  Jouer , pour cause deJJUUOIUCIH. départ , un logement de-
deux pièces et dépendances et situé au
rez-de-chaussée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1792-3.

A l m i a r»  On offre à louer , pour St-IUUOI . Martin 1883, un apparte-
ment avec magasin et atelier de fer-
blantier.

Pour St-Georges 1884, un appartement.
de quatre pièces et un pignon.

Le tout situé au centre du village.
S'adresser au bureau de M. J.-P. Jean-

neret , avocat. 1767-2

Ph i!mhrp ¦*¦louer. au centre du vil-\iliaillUl C« iage et au Soiej] levant ,,
une jolie chambre bien meublée. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1715-&

fin npmflrmp ae sint° . dans un-un UCIIldlIUe ate]ier d'emboiteur
un jeune homme de toute moralité , sachant ,
déjà limer et tourner; il serait logé et
nourri et suivant ses capacités pourrait
être rétribué de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1762'

Prt l îÇÇPIlCP On demande de suite-1 uuaoouac. un e apprentie polis-
seuse de boîtes or.

A la même adresse on achèterait un tour
pour polir les boites. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1750.

A VPTI H PP * tr^s kas Prix < deux ou"•**¦ VCIIUI C tillages complets , avec éta-
blis , pour polisseuses de cuvettes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1/90-3

A i r  pn H TA * un Pr*x tr®s avantageux,,
VCIIUI C „nc balustrade pour

balcon. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1766-2

fï i r î lh inp A vendre , à un prix très.
val dUUlCi avantageux , une carabine
de précision , système Martini. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1757

^PrvflïltP Une b°nne servante cher-OCl vaillCi cile a ge placer de suite.
S'adresser Boulevard du Petit-Château ,

n» 11A , au 3»e étage. 1788-2

DamnntoilP Un remonteur con-
ncIHUIUCUI . naissant à fond sa
partie , demande des remontages à faire à
la maison. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1776 2

ÇprVîlTltP Une jeune fille robuste ,
kJCI Va.IIlC« sachant faire la cuisine et
parlant les deux langues, cherche une place.

S'adresser rue de la Balance 3 , au pre-
mier étage. 17/5-2

On demande SF&iïf a mi
de la France , pour l'emploi de femme de
chambre, une jeune fille de 20 à 25 ans ,
Suissesse d'origine , parlant le français et
de religion catholique. — Inutile de se pré-
senter sans recommandations sérieuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1768-2

Une jeune fille dZedZepir
chambre ou pour faire le service d'un
petit ménage. — S'adresser chez Madame
Knop, rue de la Balance 10 A. 1777-2

Une jeune fille cherche une place dans
un ménage sans enfants , comme fille de

cuisine ou servante. — S'adresser chez M.
Jean Bronimann , rue de l'Industrie 25, au
2d étage. 1714-3

Le Département des Finances
de la Républi que et Canton de Neuchatel
met au concours, jusqu 'à fin juillet pro-
chain , la fourniture de

six coffres-fort s
disposés de façon à pouvoir contenir , ou-
tre le numéraire , quel ques registres de
comptabilité. L'adjudicataire devra effec-
tuer la livraison des dits coffres-forts dans
un délai de trois mois à partir du jour où
la commande lui aura été faite. (H 212 N)

NEUCHATEL , le 28 juin 1883.
Le Chef du Département des Finances ,

1670-1 PETITPIERRE-STEIGER .

IColiaxLge.
Une honorable famille de la ville de Lu-

cerne désire placer , pour une année , une
jeune fille de 14 ans pour apprendre le fran-
çais, en échange d'une fille de 14 ou 15 ans.

S'adresser au Café Vaudois. 1769-6

FÊTE C A N T O N A L E
de Gymnastique.

Chargé par le Comité , de la confection
d'un grand nombre de drapeaux et dra-
peries pour la décoration de la place de
fête , de la cantine et des arcs de triomphe,
je ferai profiter des mêmes prix , réelle-
ment avantageux , toutes les personnes
qui s'annonceront clés aujourd'hui chez
moi en indiquant les couleurs et la gran-
deur qu'elles désirent , suivant les modèles
établis.

Je me chargerai aussi de la pose de dra-
peries aux fenêtres, perrons ou balcons , à
un prix très modéré.

En outre j 'ai environ IOO drapeaux
divers à louer à raison de fr . l»5© la
pièce, pour la durée de la fête. 1754-5

ED. H O F M A N N
Ameublements

- 9, Rue Léopold Robert, 9 -
Prière de s'inscrire d'avance.

Muselières
à bas .prix

- chez J. Thurnheer -
Rue du Premier Mars. 1778-1

G E N È V E

Exposition permanente
I Tirage 15 août

DEUX CENTS LOTS
1« lot : Demi-parure brillants

] Valeur , f r .  1000
21™ lot : Chronomètre or

(bulletin d'Observatoire 1" classe)
Valeur, f r .  700

Billets : Fr. i..

Adresser les demandes (rembour-
sement ou timbres-poste) à l'Expo-
sition , Rhône ». (H 5339 X)

Envoi de prospectus gratis.
16.i6»:il

Mise au Concours.
MM. les architectes , entrepreneurs ou

propriétaires qui seraient disposés à con-
struire , pour leur propre compte , un im-
meuble renfermant un grand local , avec
dépendances , pour l'usage d'un Cercle ,
sont priés de s'adresser à M, Clodius
Gondy, rue Léopold Robert 66, ou à M.
Jacob Streiff , rue de l'Hôtel-de-Ville 7, d'ici
à lin Juillet prochain. 1465-2

Récoltes d'herbes à vendre
On offre à louer , pour plusieurs années ,

la récolte d'environ 25 poses de prés , à
Boinod. On céderait la place pour remiser
les fourrages.

S'adresser à M. Blancpain , à Chaux-de-
Fonds. 1781-2

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAND

41, Rue de la Serre, 41
Rhabillages de pendules , régulateurs,

cartels , horloges et montres en tous genres.
Reçu , un magnifique choix de régula-

teurs de Vienne ; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 749 5

Le Docteur AMEZ-DROZ
est absent 1764-2

j usqu'au 23 juillet.

M. Célestln Juillerat K&iîs
toujours pour les rhabillages de Pendu-
les , Régulateurs et Réveils en tous genres.

Preuves de capacité à disposition.
Prix modiques. 1747-2

Magasin SLœurs Montandon
Reçu pour la fête de gym-

nastique :
Grand assortiment de papiers pour

fleur», à tous prix.
Pour Illumination: Choix varié de fa-

lots. Eventail» japonai s , à tous prix , !
depuis 10 et. pièce. 1779-3 !

Une jeune p ersonne
intelligente , âgée de 18 ans et possédant
une bonne instruction primaire , désire se
placer en qualité de demoiselle de magasin
ou comme écrivain dans un bureau .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1786-3

Fête cantonale j e Epastip.
Les personnes disposées à remplir les

fonctions de sommeliers à la cantine les
4, 5 et 6 août prochain , sont priées de se
faire inscrire jusqu'au 20 juillet , chez M.
PAUL MAYER , rue du Parc 1. 1682-1

Changement de domicile.

lie Maria Tissot, îSSS^ÏÏS;
ment rue des Fleurs 13, au 3"' étage.

Elle se recommande toujours pour tout
ce qui concerne sa profession. 1774-2

Pour cause de décès on offre à vendre,
un tour à guillocher, neuf , avec ex-

centrique et bague d'ovale.
A la même adresse , à louer , jusqu 'au

terme, une chambre non-meublée, à deux
fenêtres, située au soleil levant. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 38 A , au rez-de-
chaussée. 1789-2

= Pressurage de fruits =
chez Eugène Cattin

rue de l'Industrie 23
maison Comte. 1787-3

Itte Cantonale de fipmastip.
Fleurs façonnées pour décors.
papiers h fleurs , à prix très avanta-

geux. — En vente à la librairi e
C. HERMANN. 1795-6

Fête de Gymnastique.
Drapeaux à louer , depuis fr. 1,

pour la durée de la fête.
S'adresser chez Iselé-Reymond,

coiffeur, rue de la Balance 4. 1/91-3

Echange.
Une honorable famille du canton de So-

leure désire placer , pour une année , un
jeune garçon de 14 ans , pour apprendre le
français, en échange d'une fille ou d'un
garçon du même âge.

S'adresser au magasin J. THURNHEER ,
rue du Premier Mars 14. 1740-1

Lanternes Vénitiennes
Fleurs

Keussons
Papiers de toutes

nuances , pour décorations.
Chez Hutmacher -Schalch ,

9, Rue Neuve , 9. 1796-3

Comptabilité.
Quiconque, veut établir sa tenue de li-

vres d'une façon claire et facile , peut s'a-
dresser par lettre sous chiffre O. R. 317,
au bureau de I'IMPARTIAL . — Discrétion
absolue. 1797-3

Les membres de la Société de Gym-
nastique d'Hommes sont priés d'assister
Samedi il courant , au convoi funèbre de
Llna-Antoinet te  Hlrschy enfant de M.
FRITZ HIRSCHY , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 11.
1802-1 Le Comité.


