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Shakespeare et le « PROMUS » de Bacon.
(Suite. )

Né en 1560, trois ans avant Shakespeare ,
Francis Bacon , fils cadet de sir Nicolas Bacon ,
lord-garde-des-sceaux , montra de bonne heure
les plus rares aptitudes intellectuelles. Il fit ses
études à l'université de Cambridge dès l'âge de
treize ans. A dix-huit ans , il se rendit à Paris
comme attaché d'ambassade. Il apprit dans cette
ville les langues modernes, entre autres le fran-
çais, l'italien et l' espagnol , puis il revint à Lon-
dres après la mort de son père , pour se vouer à
à l'étude du droil.

Par l'influence du ministre lord Burghley , son
oncle , Francis Bacou , à peine âgé de vingt-qua-
tre ans , entra au Parlemenl , où son éloquence
et sa connaissance des affaires lui acquirent bien-
tôt une position en vue. La reine le distingua et
le prit pour conseiller dans plus d' une occasion,
il ne devinl solicitor cependant que sous Jac-
ques Ier , puis il fut nommé a^ome!/-général et
enfin lord-chancelier en même temps qu 'il en-
trait dans la Chambre haute sous le nom de ba-
ron de Verulam , vicomte de Saint-Alban. Il mou-
rut en 1727 , dix ans après Shakespeare.

Bacon protestait quand à la cour on le traitai t
de poète. Cependant , il ne dédai gnait pas décom-
poser pour les fêtes et les mascarades que l'on y
donnait à Noël des pièces de comédie , dont quel-
ques-unes ont élé conservées. L'une d'elles ,
jouée à la cour en novembre 1592 , à l' occasion
du jour anniversaire de la reine Elisabeth , a été
retrouvée, il y a quelques années , par le duc de
Northumberland et publiée par Spidding sous le
titre : A Conférence of Pleasure , by Francis
Bacon.

En 1595, une pièce semblable fut de nouveau
donnée à la cour. On la tenait autrefois pour
l'œuvre du comte d'Essex ; mais Spidding a
prouvé par les autographes qu 'il a retrouvés
dans les papiers de Bacon , que c'était ce dernier
qui l' avait composée et il l' a publiée au nombre
de ses œuvres (1).

Matlhew , l'ami intime de Bacon , avait accepté
un rôle dans cette pièce. Pour célébrer les récen-
tes découvertes faites par des marins anglais
dans les parages du fleuve des Amazones , le
poète mettait  en scène un prince indien aveugle

(i) Spidding. Lord Bacons Letters and Life . Vol. 1,p. 374. London , 1868.

qui , d'après un oracle , ne pouvait être guéri que
par la reine d 'Ang leterre. Cette situalion fait in-
volontairement penser au prince indien qui fait
le sujet de la dispute entre Oberon et Titania , au
deuxième acte du Songe d'une nuit d'été. La pièce
contient en outre certains passages, entre autres
un sonnet , le seul que nouç ayons de la main de
Bacon , et plusieurs strophes que l'on pourrait
sans crainte attribuer à l'auteur de Hamlet.

Or , ces concordances curieuses entre l'œuvre
de Bacon et l'œuvre de Shakespeare se retrou-
vent partout !

Les drames shakespeariens ne reproduisent pas
seulement le sty le de Bacon , ce sty le si vivant ,
si riche en analogies et en antithèses, ils repro-
duisent aussi les idées fondamentales de son sys-
tème philosop hi que, ses préjugés , ses inclina-
lions et jusqu 'à ses erreurs scientifiques ! Leur
chronolog ie , assez bien établie aujourd'hui , mon-
tre à quel point ils se trouvent dans un étroit
rapport avec la vie elle-même et le développe-
ment intellectuel de Bacon !

Cet astre double qui jusqu 'ici brillait au ciel
de l'Ang leterre du seizième siècle ne serait-il
donc qu 'une étoile de première grandeur dont on
a grossi par erreur le satellite jusqu 'à en faire
une planèle superbe ?

Et vraiment , les drames shakespeariens ne
nous saisiraienl-ils pas davantage encore el ne
nous paraîtraient-ils pas p lus humains si l' on
pouvait prouver que c'est l'auteur du Novum
Organum et de cet ouvrage : De augmenlis
scientiarum qui n'a pas encore vieil l i , mal gré
tous les progrès des sciences naturelles , que c'est
Bacon qui les a composés durant ses heures de
loisir, dans la solitude de Faversham ? Pour ne
citer que ce seul fait , l 'épouvantable réalisme
avec lequel la démence nous est peinte dans ces
œuvres profondes qui s'appellent : Le roi Lear ,
Macbeth et Hamlet , ne nous impressionnerait-il
pas davantage encore, si possible , quand nous
saurions qu 'il ne s'agit pas ici du produit  d' une
imag ination créatrice , mais du fruit  de longues
observations psycholog iques que le poète aurait
eu l'occasion de faire sur sa mère , femme d' une
grande intelligence mais d' une reli g ion exaltée ,
qui devint entièrement folle à la fin de sa vie î

(A suivre.)

Comment on détruit l'histoire.

Le recours des salutistes. — Le Conseil
fédéral a renvoyé le recours du chef de l' Armée
du Salut au Département de justice pour nou-
velle rédaction.

Il est presque certain que ce recours sera
écarté par le Conseil fédéral.

Peines corporelles. — Bien que l'affaire de
Lichtensteig ail été exagérée comme portéeet dé-
naturée dans les détails , le Conseil fédéral n 'en
a pas moins invité le gouvernement saint-gallois
à veiller pour l' avenir au respect de l'art. 68 de
la Constitution fédérale qui a aboli les peines
corporelles. L'article est absolu et il n 'est pas
question de réserves quelconques , comme pour
les arl. 31 ou autres.

Monument sur le Grutli. — Le comité de la
Société cantonale de chant de Lucerne prend l'i-
nitiative , avec la Société de Saint-Gall , de l'é-
rection d'un modeste monument, sur la prairie

du Grutli , au poète J.-G. Krauer , de Emmen
(Lucerne) , et au compositeur Jos. Greilh , de
Rapperswyl. Le bloc de granit qui formera le
monument portera les noms des deux auteurs du
Chant du Grutli , avec leurs médaillons. Il est
fait appel dans ce but à tous les chanteurs de la
Suisse entière. Le monument est devisé à 2,500
francs.

Suisses aux Etats-Unis. — Le 5 août une
grande fête nationale suisse sera célébrée à Chi-
cago. Il y aura entre autres un cortège dont les
groupes représenteront les divers aspects de la
vie suisse. Les Landsgemeinden , le commerce et
l'industrie , la vie alpestre , le monde des touris-
tes , l'armée (milices , landwehr , carabiniers) .
Le défilé du cortège sera suivi d'une grande ré-
jouissance et de jeux variés dans le Parc de Chi-
cago.

Relations internationales. — Le Conseil
fédéra l a approuvé la teneur d' un traité à con-
clure avec les Etats-Unis d'Amérique en ce sens
que tout lit i ge entre les deux pays sera soumis à
un arbitrage international s'il ne peut être réglé
d' un commun accord .

Ce traité serait conclu pour 30 ans et renou-
velé pour 30 nouvelles années s'il n 'a pas été
dénoncé une année avant l'expiration du premier
délai.

En cas de liti ge, chacun des deux Etals dési-
gnerait un arbilre pris en dehors de son terri -
toire et de ses ressortissants. Le sur-arbitre se^
rait choisi par les deux arbitres ou , s'ils ne peu-
vent s'enlendre à ce sujet , par un Etat neutre au
choix des deux parties .

Les deux Etats s'engageraient sur l'honneur
à pourvoir à l'exécution du jugem ent arbitral un
mois au plus lard après la communication de ce
jugement.

A propos du tir fédéral. — On nous écrit :
« Pour faire suite aux quelques li gnes , publiées

dans votre numéro d'hier , concernant le célèbre
tireur Elmer , je vous dirai que ce n'est pas la
première fois qu 'il a dû maintenir le rang des
carabiniers suisses, en lut tant  contre le tyrolien
Prem. A Thoune, ce dernier a eu pendant 5 à 6
jours , le meilleur coup. Les tireurs suisses
voyaient déj à le premier prix emporté par un
étranger et en étaient navrés, lorsque le sixième
jour Elmer tire et dépasse le tireur tyrolien.
L'honneur des tireurs suisses était sauvé et El-
mer fut porté en triomphe. »

Régates internationales de Genève. —
Lundi , seconde journée de course. 1re série,
course à voile : 1er prix 350 fr. (Genthod); 2me
250 fr. (Belotle); 3™ prix 100 fr. (Genève) .

2me série. 1er, 2e et 5e prix (Genève) ; 3e et 4e
(Lyon).

3me série. 1", 2e, 3e et 4e prix (Genève); 5e
(Lyon); 6e (Coppet) ; 7« (Roll e et Genève) .

La somme total e obtenue par les Genevois , pour
cette seconde j ournée, est de fr. 1705. Les Lyon-
nais onl remporté fr. 250.

Les régales internationales de 1883 sont ter-
minées et malgré le temps assez peu favorable ,
le succès a été complet.

Chronique Suisse.

Pour fr. 5
on peut s'abonner à L'Impartial, dès
maintenant , jusqu 'à fin décembre.

^tef" Les abonnés nouveaux recevront tout
ce qui a déjà paru du beau feuilleton quotidien:
« La Bouti que des Col porteurs * , par Hippol yte
AUDEVAL.

- MERCREDI 25 JUILLET 1883 — \

Brasserie JVIuller. — Grand concert donné
par la famille Remmele de Steiermark , mer-
credi , dès 8 heures.

Chaux-de-Fonds.

France. — M. Wad dington , ambassadeur de
la Répu blique française près la reine de la
Grande-Breiagne et d'Irlande , a quitté Paris,
lundi , se rendant à Londres.

_ — v —
Nouvelles étrangères.



L'ambassadeur devait dîner hier soir chez lord
Granville.

— M. Bidel , dont la ménagerie est bien con-
nue des Parisiens , vient de demander au Conseil
municipal l'autorisation d'édifier , à Paris même,
dans un des quartiers centraux , un établisse-
ment où il réunirait des spécimens de la faune et
de la flore de tous les pays du globe , auxquels il
joindraitdes galeries d'anthropologie. Des profes-
seurs et des conférenciers feraien i , dans cet éta-
blissement , des cours qui constitueraient , d' après
M. Bidel , un attrait puissant et donneraient des
résultats fructueux.

Tous les écoliers de Paris y seraient admis
gratuitement à des jours déterminés , sous la con-
duite de leurs maîtres.

— Le procureur général de la Corse, con-
vaincu de la nécessité de combattre la funeste
habitude qu 'ont les Corses de porter constam-
ment des armes , et qui est la cause de nombreux
meurtres , vient d'adresser à ses subordonnés une
circulaire dans laquelle il appelle toute leur at-
tention sur le délit de port d' armes. Il faut , dit-
il , qu 'une répression prompte et sévère inter-
vienne partout où il sera constaté.

Allemagne. — A la fin de l'année , il ne
restera plus dans l'armée allemande de soldats
ayant fait la campagne de 1870-7 1 , à l'exception
de quelques sous-officiers. En cas de mobilisa-
tion nouvelle , toute l'armée , à l'exception du
corps des officiers , depuis le grade de capitaine ,
sera composée d'éléments nouveaux.

Italie. — On écrit de la Calabre que le phy l-
loxéra a fait son apparition dans les vignes de
Villa San Giovanni , entre Reggio et Bagnara.

Egypte. — On télé graphie du Caire au Dail y
Neivs qu 'une rixe y a éclaté entre des marins
français et des marins anglais. Il y a eu p lu-
sieurs tués et blessés.

lie choléra.
L'épidémie continue à faire de nombreuses

victimes en Egypte , et surtout au Caire.
Le khédive , accompagné de ses ministres , s'est

transporté au Caire afin de remédier à la confu-
sion causée par les dispositions sanitaires prises
par l'administration indigène.

Le correspondant du Times à Alexandrie si-
gnale deux cas de choléra dans les troupes an-
glaises et ajoute que 595 soldats sur 6,780 sont
actuellement malades.

Le nombre des décès cholériques a été lundi
de 463 au Caire , de 95 à Ghizeh , de 23 à Zifta ,
de 16 à Tantah , de 117àChibine-Elkom , de 43 à
Mehaltet-el-Kibir , de 2 à Benha , de 2 à Ismaïlia
et de un à Suez.

On organise un service d'ambulanciers.
On mande de Suez , que la population est très

émue de la décision des autorités ang laises qui
onl envoy é à Suez une partie de la garnison an-
glaise du Caire. Elle craint d'autant plus l'intro-
duction du choléra par cette voie que , dès le pre-
mier jour de leur arrivée ici , les troupes anglai-
ses ont eu un décès choléri que.

— On télégraphie d'Ottawa , à la date du 21
juillet , que le vice-roi du Canada a imposé une
quarantaine aux vaisseaux provenant de la Mé-
diterranée.

— Le consul suisse à Gênes dément le bruit
que le choléra aurait éclaté dans celte ville, et
affirme que l'état sanitaire est excellent.

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS
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Par Hippolyte Audeval.

PREMIÈRE PARTIE
Là , elle attendit la lettre qui devait l'appeler à Paris.
Là , en attendant cette lettre , elle rencontra Albert.
Albert , lui , était venu à Lorient avec les colporteurs ,

sans idée fixe , sans savoir pourquoi.
Depuis un mois qu'il avait quitté le château de Ker-

nig, il errait comme une âme en peine , sombre , triste ,
sans but , découragé .

Lui aussi il avait songé à aller à Paris , cet éternel re-
fuge, hospitalier quelquefois et le plus souvent mortel ,
des existences dévoyées.

Mais la Bretagne l'enchaînait par d'invincibles liens,
malgré lui le retenait captif.

En Bretagne étaient la comtesse de Kernig, cette pro-
tectrice si belle et si bonne , et Thérèse , cette jeune fille
qu'Albert avait aimée comme une sœur , et qu 'il s'éton-
nait de chérir , à présent qu'il ne la voyait plus , comme
la plus charmante et la plus désirable des femmes.

En Bretagne était aussi le comte de Kernig, bien
sévère un jour , mais bon si longtemps , et pour lequel
Albert aurait cherché jusqu'au bout du monde une oc-
casion de verser son sang, afin de lui prouver que ses
bienfaits n'avaient point été semés dans une terre in-
grate.

A Lorient , d' ailleurs , où il s'était fixé depuis quelques
jours , Albert avait pour ainsi dire une consolation : il
regardait l'Océan , il se proposait de s'embarquer , il se
disait qu'à une douleur sans lin il faut un horizon sans
limites.

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

Plusieurs démarches sans résultat avaient déj à été
faites par lui.

Sous prétexte de les renouveler, Albert prolongeait
son séjour dans cette ville ,

Il n'osait pas espérer de revoir le comte , la comtesse ,
Thérèse; il eût coupé sa main droite plutôt que d'écrire
pour demander ne fû t-ce qu'une explication , ou même
pour avoir de leurs nouvelles : mais au moins , à Lorient ,
il n 'était pas encore trop loin d'eux , il se sentait moins
triste, moins abandonné , moins seul au monde.

Dès qu'il aperçut Thérèse devant lbôtel de la Marine ,
il courut à elle , lui saisit les deux mains et la contem-
pla dans un muet ravissement.

La jeune fille ne repoussa pas cette fraternelle étreinte ,
et , toute rougissante , elle se dit :

— Oh! mon Dieu! comme il a l' air heureux de me
voir !

Quant a Albert , sa joie se manuestait aans toute sa
personne et éclatait par des exclamations entrecoupées.

— Vous ici , mademoiselle ! dit-il , vous!... Oh! quel
bonheur de vous revoir!

— Et qu'ètes-vous devenu , monsieur Albert ! deman-
da-1-elle.

— Oh! pas grand' chose, répondit-il. Il me semble que
ma vie tout entière s'est retirée de moi et demeure en
suspens. Mais elle renaît...  elle recommence depuis
que je vous ai vue. Etes-vous ici pour quelques jours?
Vous avez donc quitté le château? comment se porte la
comtesse? Et le comte ?... Parlent-ils quelquefois de
moi ? Je n'ai fait que penser à eux... et à vous , made-
moiselle Thérèse. Vous demeurez à Lorient ? Oh ! nous
nous reverrons. Vous n'êtes pas fâchée contre moi ,
vous ?

— Fâchée? oh ! non monsieur Albert. . .  je n 'ai aucun
motif pour cela. Pour vous prouver que vous avez toute
ma confiance et mon estime, je vous dirai que je vais
aller à Paris , où j' espère avoir une place de sous-mai-
tresse de pensionnat.

— Vous mademoiselle !
Et il ajouta avec émotion :
— Je ne vous interroge pas sur ce qui s'est passé.

Hélas ! mademoiselle , nous sommes placés tous les deux

sur la terre dans une si pénible situation qu il nous ar-
rive et peut nous arriver bien des malheurs sans que
nous en soyons responsables ou blâmables. Le plus
sage est de ne plus songer au mauvais temps lorsque
luit le soleil. Vous allez à Paris Oh! j'irai aussi ,
moi! si vous me le permettez.

— Je ne puis pas vous en empêcher , monsieur Albert ,
répliqua-t-elle en baissant les yeux.

Et Albert ajouta avec un irrésistible élan de convic-
tion :

— Thérèse , oh ! laissez-moi vous dire toutes les se-
crètes pensées de mon âme. D' où vient que je bénis
Dieu de vous retrouver libre et seule ? c'est que je suii
seul , moi aussi , et libre. Ah! daignez m'écouter. Au châ-
teau de Kernig. je vous voyais tous les jours , depuis de
longues années; nous avons grandi ensemble , à côté
l' un de l'autre, et je ne connaissais pas plus mes senti-
ments que je n'analysais l' air que j' aspirais et auquel je
devais la vie. Mais l' absence , la solitude , m'ont fait lire
en moi-même. Au château de Kernig, d' ailleurs , une
distance de fortune et de rang me séparait de vous.
Elle s'efface aujourd'hui . Nos deux destinées se rappro-
chent , puisque vous comptez vouer la vôtre au travail.
Unissons-les mademoiselle Thérèse. Oh ! certes, ce n'£st
pas un sort bien enviable que je puis vous offrir. Je ne
possède rien , et je n'ai rien à espérer que de mon cou-
rage. Mais il ne connaîtra rien d'impossible pour vous
obtenir et vous rendre heureuse. Et d' ailleurs , n'avons-
nous pas un inappréciable trésor à mettre en commun ?
Ce trésor , ce sont les souvenirs tout palpitants de notre
enfance , de notre jeunesse. Ils nous consumeraient de
tristesse et de regrets si nous étions loin l' un de l' autre ;
mais si nous sommes unis dans le présent et dans l'a-
venir , ils seront un gage indestructible de bonheur .
Toutes nos épreuves nos seront légères à supporter , car
nous pourrons parler de votre sœur qui vous aime tou-
jours , j' en suis certain ; nous pourrons ^

parler de ces
belles années si vite écoulées , et leur chaîne si vite bri-
sée se renouera d'elle-même si vous y consentez , Thé-
rèse, si vous m'aimez !

(A suivre,

BERNE. — On écrit de Berne :
Nous avions ici , ces jours derniers , un person-

nage qui a acquis une singulière célébrité , le Dr
Birmann , enfermé comme fou à Bicêtre , puis en
Allemagne , pour avoir injurié l'ambassadeur turc
à Paris. La vie de cet homme est une triste odys-
sée. Sa fortune étant placée sur les fonds otto-
mans , il l' avait presque entièrement perdue à la
suite de la guerre russo-turque. Exaspéré , il s'en
était pris à l'ambassadeur turc , qu 'il avait assez
malmené dans la rue , après avoir fait grand ta-
page dans les journaux intransi geants.

Son étal d'exaltation le fil conduire à Bicêtre ,
d'où il chercha à s'évader. Plus tard , on le re-
trouve dans une maison de santé de Prusse, d'où
il s'échappa pour se réfug ier à Londres. Là , il se
fait examiner par des médecins ang lais , qui ne
trouvent pas en lui le moindre grain de folie ,
mais on lui donne le conseil de ne pas rester en
Ang leterre.

Dénué de tout , mais se tenant encore d' une
façon décente , il arrive à Berne , il va se présen-
ter à la légation pour obtenir des secours et il est
renvoyé à la Société allemande de secours , qui
ne peut l'assister sans une recommandation de
l'ambassade , laquelle lui est refusée. Il veut re-
tourner à Paris pour confondre , dit-il , ceux qui
l'ont fait passer pour fou.

Jura bernois. — Le chemin de fer régional
Tramelan-Tavannes ne lardera pas à être com-
mencé, car on met en ce moment la main aux
dernières études , se rapportant aux variantes.

— L'Union instrumentale de Saint-lmier se
rendra prochainement à Zurich , où elle est appe-
lée par le Comilé de l'Exposition.

SCHWYTZ. — Le gouvernement de ce canton
a exprimé au Conseil fédéral le vœu que les in-
signes cantonaux des drapeaux de bataillons
soient maintenus.

ST-GALL. — La commission sanitaire a distri-
bué aux autorités communales et aux médecins

des instructions évenluelles pour le cas où uneépidémie de choléra se déclarerait.
— Le juif Bamberger annonce qu 'il portera

une plainte en diffamalion contre l'imprimeur -
édileur du Weinlœnder, M. Bodmer , à Wùlfl in-
gen , en raison d' une correspondance de St-Gall ,publiée dans cette feuille.

ARGOVIE. — Il y a à Wohlen un bon vieux
communier auquel il ne manque que neuf mois
pour avoir cent ans révolus. Né le 21 mai 1784 ,
il est encore alerte et bien port ant , et , durant
tout cet été , fidèle à son ancienne habitude , il a
fréquenté le culte du dimanche « en manches de
chemise». Il fait encore chaque jour sa petite
promenade , a un excellent appétit , une santé
parfaite et n'aurait aucune répugnance à passer
encore ici-bas quelques petite s années.

SCHAFFHOUSE -. — Il y a quelque temps , un
jeune citoyen suisse habitant Schaffhouse s'expa-
triait et allait se fixer à Saint-Louis , ville impor-
tante des Etats-Unis. Ayant amassé un petit pé-
cule , il résolut de faire venir sa femme et ses
deux enfants qu 'il avait laissés dans sa patrie.
Ces trois personnes partirent en effet vers le mi-
lieu de février , s'embarquèrenrau Havre et arri-
vèrent heureusement à New-York. Mais de cette
ville leurs traces disparaissent complètement. Le
malheureux époux fit de nombreuses recherches;
il parcourut lui-même toutes les villes des Etats -
Unis , mais ce fut en vain. Aujourd'hui il offre
une récompense de 1000 fr. à celui qui lui ramè-
nera sa famille égarée.

GRISONS. — Le ministre de la guerre wur-
tembergeois Wùndt est décédé hier aux bains de
Tarasp.

FRIBOURG. — L'évêque Mermillod est de re-
tour d'Aix-les-Bains. Il a procédé dimanche à
Notre-Dame à l'ordination de 14 nouveaux prê-
tres.

TESSIN. — Une barque montée par 12 per-
sonnes venant de Castagnola a sombré hier sous
un coup de vent à la pointe de Porlezza , sur le
lac de Lugano. Un vapeur a sauvé cinq person-
nes, sept femmes et enfants sont noyés.

VALAIS. — Un accident est arrivé lundi après
midi sur la ligne du Simplon. Le train venant de
Brigue à Lausanne a rencontré sur un passage à
niveau , près de Sierre , un char attelé d'un bœuf ,
qui traversait la voie, au lieu de suivre un che-
min latéral. Deux des personnes qui le montaient ,
un homme et une femme célibataires , ont été
tués. Un garçon et une jeune fille d'une dizaine
d'années ont reçu des blessures qui ne paraissen
pas graves. t

VAUD. — Un bien triste accident est arrivé
lundi à Romanel : E. Chapuis , municipal , travail-
lant à une gravière , a été enseveli par une ava-

Nouvelles des Gantons.



lanche de terre , et ce n est qu après 2 1/2 heures
de tr avail qu 'on a pu retrouver son cadavre, te-
nant encore dans sa main la pelle dont il se ser-
vait pour extraire le ballast. Chapuis était âgé de
35 ans seulement. Il laisse une veuve et trois en-
fants.

t\ Val-de -Travers . — il nous revient que le
régional de Travers à St-Sulpice sera ouvert à
l'exp loitation vers le 15 septembre prochain. Il
est complètement achevé de Travers à Fleurier ,
et il ne reste p!us*guère que les rails et le ballast
à poser sur le reste de la li gne.

On fait le plus grand éloge pour la manière
dont les travaux de construction ont été conduits
el exéculés par les entrepreneurs , MM. Pumpin
et consorts , qui ont pris en outre à forfait l'ex-
ploilation de la li gne pendant les deux premières
années.

t\Bole. — Un marchand de vin = , domicilié
dans cette localité , a disparu depuis hui t  jours
laissant ses a ffaires en désordre.

*m Salutistes. — Le capitaine Becquet et d'au-
tres personnages de l'Armée du Salut sont actuel-
lement en vil légiature aux Grandschamps sur
Couvet. Ils se livrent , dit-on , à un prosél ytisme
actif. Une femme raconte qu 'on lui a offert des
secours si elle voulait entrer dans la confrérie.

(Réveil.)
^\ Dombresson. — Un vieillard , M. S., a été

trouvé noyé mardi matin dans une fontaine du
village. Il était malade. Malgré cela , il aura voulu ,
selon son habitude , boire au goulot , et c'est sans
doute par accident , dans un accès de faiblesse ,
qu 'il est tombé à l'eau dont il n'aura pu se sortir
sans secours.

t\ La surlangue. — Cette maladie continue à
s'étendre dans notre canton. Lundi , elle a été
ccnslatée dans un pâturage situé sur le territoire
de Boudevilliers , au lieu dit «Sur les Roches» et
contenant plus de 60 pièces de bétail. A Auver-
nier . six vaches sont infectées , à Bôle trois , à Ro-
chefort trois.

Chronique neuchâteloise.

Présidence de M. Ed. Coulin.
Juges : MM. H. Morel , A. L'Eplattenier , prési-

dents de tr ibunaux. M. Georges Leuba , substi tut
du procureur-général , occupe le fauteuil du mi-
nistère public.

Lundi 46 juillet 4883. — Un nommé Pfaus , se
disant fromager , mais qui  n'est en réalité qu 'un
vagabond , est accusé d'avoir commis un vol de
bouteilles de vin au préjudice de M. S., à la
Chaux-de-Fonds. Bien que le vol , comme valeur ,
ne représente qu 'un chiffre très minime , les cir-
constances dans lesquelles il a été commis pré-
sentent trois éléments ou causes d'aggravation.
Le vol a eu lieu , dans une maison habitée , de
concert avec un autre individu et avec effraction.

La défense , présentée par M. H.-L. Vaucher ,
avocat à Fleurier , ne peut parvenir à convaincre
le jury ,  qui reconnaît Pfaus coupable de vol com-
mis dans les circonstances indi quées ci-dessus et
le t r ibunal  le condamne à un an de détention.

— Pour les trois affaires suivantes , le t r ibunal
siège sans l'assistance du ju ry .

La première est un vol commis par un jeune
homme nommé A. S., qui était ouvrier , depuis
environ cinq ans , chez MM. Huguenin frères ,
monteurs de boîtes à la Chaux-de-Fonds. S., qui
avait la confiance de ses patrons , jouissait d'une
grande liberté d' allures dans la maison. Les pre-
miers vols furent  commis au préjudice de ses ca-
marades d'atelier ; il enlevait dans des cache-
mailles les épargnes qui y élaient déposées. Dé-
couvert une première fois , il obt int  le pardon de
ses maîtres , parce qu 'il manifestait  un repentir
qui paraissait sincère et avait déclaré vouloir  al-
ler se jeter dans le Doubs. A la fin de mai , poussé
par l'idée de fa i re une p artie de camp agne , il en-
leva dans un carlon déposé dans le t i roir  de la
banque de ron patron , après avoir déchiré ce
carton , une somme de fr. 189 90 :. et alla le dé-
penser. Le vol fui  immédiatement découvert , el
lorsque S. fut  arrêté , il n 'était p lus porteur que
de fr. 35.

Les aveux étant  complets , le t r ibunal  condamne

S. a hui t  mois de détention. Le défenseur était
M. Jules Morel , avocat à Cernier.

(A suivre.)

Chronique judiciaire.
Jury criminel.

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

au 24 Juillet.
La bourrasque des Shetland a gagné la Suède (Stock-

holm , 748 m/m.). Un mouvement secondaire qui s'y rat-
tache couvre les Pays-Bas (754 m/m.) et maintient encore
quelques vents frais sur nos côtes,

Le baromètre monte sur les Iles britanniques et la Nor-
vège ; il descend partout ailleurs. La baisse est de 3 m/m.
à Biarritz , de 5 m/m. à Paris.

La température a peu varié. La ligne isotherme de 10»
effleure le nord de l'Ecosse; celle de 15» passe par Nantes.
Turin , Berlin et Christiansund ; celle de 20° longe , com-
me hier , la côte de Provence et se dirige vers le centre
de l'Autriche et de la Russie.

En France , le temps est à averses avec température
basse.

A l'hôtel de Périgord , résidence du prince de
Talleyrand , on avait coutume de nommer à cha-
que convive les mets qu 'on lui offrait. Mai s on
graduait  la dénomination , selon l 'imporlance de
l 'invité.  Ainsi , l' on disait au maîlre de la maison :

— Son Altesse dai gnerait-elle me permellre de
lui offr ir  du bœuf?

A un second :
— Monsieur le duc vouilra-t-il  bien m'autori-

ser à lui  servir du bœuf?
A un troisième :
— M. le comte veut-il bien accepter du bœuf?

A un quatrième , simple bourgeo is :
— Monsieur veut-il du bœuf ?
Au cinquième , invilé sans importance :
— Du bœuf?
Au sixième , qui n 'a plus d'importance du lout :
— Bœuf?

Choses et autres.

„% Arrestation. — Hier matin , mard i , la po-
lice a arrêté à Genève, un jeune homme âgé de
19 ans , ouvrier emboîteur , poursuivi pour vol de
déchets d'or au préjudice de son patron , et dont
l' arrestation était demandée par M. le ju ge d'ins-
truction de la Chaux-de-Fonds. Ce jeune homme
a été arrêté au moment où il se présentait à la
poste pour expédier à sa mère, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, les matières soustraites ; il la
priait de les restituer à son patron en lui  deman-
dant  pardon de sa conduite.

Chronique locale.

Berne, 24 ju i l let .  — Le Conseil fédéral a re-
jeté les recours de l'Armée du Salut contre les
décisions des gouvernements de Genève et de
Berne.

— Le Conseil fédéral écrit aux gouvernements
de Zurich et d'Argovie qu 'il est disposé à aider
les quatre villes garantes sous certaines condi-
tions.

— Le Con seil fédéral a décidé la création d un
consulat su isse à Ti fl is.

— Une circulaire du Conseil fédéral expédiée
ce soir aux gouvernements cantonaux demande
une réponse à neuf séries de questions spéciales
concernant les lois , les ordonnances , les pénali-
tés , les impositions , les prix , les moyens de fa-
brication , les rapports officiels , la production , la
consommation , le lout relatif à l'enquête du Dé-
partement de l'intérieur sur les abus de l'alcool.

Genève , 24 juillet. — L'Espagnol soupçonné
d'être l' auteur du vol de 5000 francs et de paru-
res commis dans un hôtel de notre vi l le , a été
arrêté à Wiesbuden. On n'a rien trouvé sur lui ,
dit-on , qui pût le compromettre ; il était  porteur
d' une somme de 2000 francs , ce qui n 'a rien
d'excessif pour un voyageur.

Stockholm, 24 ju illet. — Le moniteur suédois
Thordoen a sombré à Slaetbaken , près Norrkœ-
ping. Personne n 'a péri.

Kiel , 24 ju illet.]— L'élection pour le Reichstag
a donné les résultais suivants : Hœnel , progres-
siste, a obtenu 9570 voix ; le comte de Revent-
low , conservateur , 3321 ; Heinzel , socialiste-
démocrate , 6659. Le ballottage est fixé au 3 août.

Paris, 24 juillet. — Le ministre du commerce
a décidé , jusqu 'à nouvel ordre , que tous les na-
vires provenant d'Italie , de Malte , du littoral de
l'Adriatique, de la Grèce , de Ch ypre , d'Espagne
et de Portugal , devront produire une patente de
santé. Il a décidé aussi que tous les navires in-
fectés arrivant des ports de la Manche et de l'O-
céan seront envoyés aux lazarets.

Dernier Courrier.

du Jura bernois
Mardi %l juil let  1885.

Citations édiotales.
Pierre Johner , ci-devant charron à Renan , prévenu

d'actes contre nature , est cité à comparaître le samedi
4 août , à 9 heures du matin , devant le tribunal correc-
tionnel , hôtel de la préfecture à Courtelary.

Frédéric Kupfer , ci-devant aux Pontins , prévenu de
mauvais traitements , est cité à comparaître le samedi
4 août , à 9 heures du matin , devant le tribunal correc-
tionnel , hôtel de la préfecture à Courtelary.

Zoé Frésard née Queloz , ci-devant au Noirmont , pré-
venue d' abandon de famille , est citée à comparaître le
vendredi 3 août , à 8 heures du matin , devant le juge de
police , hôtel de la préfecture à Saignelégier.

Armand Froidevaux , dernièrement garde-police au
Locle , prévenu d'abandon de famille , est cité à compa-
raître le vendredi 3 août , à 8 heures du matin , devant
le j uge de police , hôtel de la préfecture à Saignelégier.

Albert Flury, journalier , dernièrement à Montfaucon ,
prévenu de dommages à la propriété et menaces , est cité
à comparaître le vendredi 3 août , à 8 heures du matin ,
devant le juge au correctionnel , hôtel de la préfecture
à Saignelégier.

Faillites.
Assemblée des créanciers de la masse en faillite de

dame Bertha Farron , aubergiste à Tavannes , le mercredi
1" août , à 2 heures après midi , à l'hôtel de la Couronne
au dit lieu.

Publications matrimoniales.
Séparation de biens a été prononcée entre dame Ma-

rianne née Moser et Charles-Constantin Cattin, ci-devant
aubergiste à Cortébert.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

en faveur des inondés du Nidwalden.
IIme liste.

Anonyme Fr. 10»—
D.-H. T. » 15*—
J.

*
A. » 30»—

Liste précédente » 29>—
Total Fr. 84»—

_.«. 
Petite correspondance.

M. M. S., a Arona (I tal ie) .  — Avons reçu fr. 16 pour
abonnement ; merci.

Souscription

le 25 Juill et 1883. 

ACTIONS Romande om-e

Jura-Berne — 365
Central Suisse 510 5J»
Suisse Occidentale . . . .  81.25 82.oO

d» priv. . . 290 29o
Nord-Est Suisse 296.25 297.50

d» priv. . . 533.75 535
Union Suisse 223.75 226.25

d° priv. . . 430 433.7o
St-Gothard 550 555

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 % . . .  101 101.50

d» bernois 4% . . . — 98
Jura-Berne 4°/0 . . . 97 97.50

Sans engagement.

Banaue Fédérale. — Cours des Valeurs.

des essais du lait du 23 au 25 Juillet 1885.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

£ £ Lait Lait Crémo.
Noms. Prénoms et Domicile. £\g entier. écrémé mètre.

m s

Schlunegger , Ulysse , Boinod 6. 41 32,4 35,6 14
Jacot , L»-EJ , Eplatures . . .  39 32,6 36,4 15
Flukiger , Nicolas , Demoiselle 83 39 32,8 36,4 u _
Studler , Charles , Eplatures . . 39 33,6 d / ,2 u,t>
Hirschi , v°d'Abram-L' , Eplatur « 36 318 3a,6 14
Vuilleum ier , Jules , Eplatures . 36 32,8 36,6 12
Burnier , Henri , Arts 23 . . .  35 33,8 3/ ,b lt
Ra'-ine J", Petites-Crosettes 3 . 35 32,6 3o,4 n
Nussbaum , F., Gdos-Crosettes 24. 35 32,8 35,7 10
Grossenbacher , EJ » 21 . 35 32,8 35,7 10
Aescblimann , L», P'»--Crosettes 7 32 31,7 34,7 rO
Rnfer , Nicolas , G'^ -Crosettes 37 31 33,4 35,7 10

Chaux-de-Fonds , le 24 Juillet 1883.
CONSEIL MUNICIPAL .

Imp. A. COURVOISIER . — Ctiaux-de-Fonds.

R É S U L T A T



Société île Bpastip l'Hommes
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

Samedi 28 juillet courant , à 8V2 heures
du soir , nu'Café STREIFF .

ORDRE DU JOUR:

Renseignements concer-
nant la l'été. 18333

LE GRAND DÉBALLAGE
S, Tl/U-e cL& lst n.on.caLe, S

vis-à-vis de la Boucherie Sociale
vient de recevoir un grand choix de nouvelles marchandises provenant
de plusieurs faillites, qui seront vendues -40 % au-dessous de leur
prix réel.

- APERÇU DE QUELQUES ARTICLES -
500 pièces de broderies de St-Gall.
100 paires de pantoufles à fr. 1»80 la paire.

•NMOO mètres Pompadour fin à » —»50 le mètre.
5000 mètres Robe à » —»o0 »
1000 Mouchoirs de poche à » 1»— la douzaine.
3000 pièces de serpentine . à » —»40 la pièce.
1000 mètres de drap, pour habillements . à partir de » 8»50 le mètre.
2000 mètres coutil pour lits et matelas à » 1«80 »
100 grosses de boutons assortis . . . .  à partir de » —»30 la douzaine.
100 paires de bas pr enfants et pour dames à partir de » —«60 la paire.
300 pièces Confections pour dames . . à partir de » 10»— la pièce.
50 pièces Imperméables à partir de » 12»— la pièce.

Un grand choix de soieries, satin de toutes nuances à » 2»50 le mètre.
Corsets, chemises , pantalons , un grand choix d'habillements pour garçons ; mous-

seline , crins et plumes; articles pour trousseaux complets , livrables tout confectionnés ,
avec les noms brodés , etc., etc.

Se recommande
1578-1 R- Meyer , 3, Rue de la Ronde , 3.

Un guillocheur ^SSSSLSS.
de aux graveurs et polisseuses. — S'adres-
ser Boulevard de la Citadelle 5 , au rez-de-
chaussée, à droite. 1822-2
TTne jeune fille de 19 ans, de toute mo-u ralité , sachant coudre et repasser , dé-
sire se placer comme bonne d'enfants
ou à défaut dan s un petit ménage pour faire
tous les travaux. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 10, deuxième étage. 1835-3-

rnmmîç Un jeune homme au cou-vuuuiuj ,  raut de la fabrication , cher-
che une place de commis dans une maison
d'horlogerie de la locaLj tô, ou à défaut dans-
un bureau quelconque. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1S>Mfl-a

A v fr l H r P  faute de place , un burin-
H. VOULU O fix6| un tour à polir les
roues , 2 belles grandes volières avec plu-
sieurs canaris. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1846 3

VOI1UI C chien race boule-dogue
âgé d'une année, très bon pour la garde,
ainsi qu'un uicrle de l'année avec sa cage.

S'adresser à M. Albert Baehler , sur les
Monts , n° 661, Locle. 1794-1

fh fïmhrP  ^ louer de suite , une
vllcUHUI Cm cilamDre meublée située
au centre du village. — S'adresser rue de
la Serre 10, au rez-de-chaussée, à gauche.

1828-2

fhain VlPP A louer une jolie cham-
vliaillUl Vm bre meublée , à un mon-
sieur. — S'adresser chez M. F. Huguenin ,
rue de la Paix 65. 1833-3

fh/tmhrp  ̂i°uer > a un ou deux\j l la imj l  Oi messieurs tranquilles,
une belle chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1834-3

Lnnpmpnt ¦*¦ i°uer > p°ur st-Martin
J-iUlJCIIIOIlU prochain , de préférence
à des personnes sans enfants , un petit lo-
gement de deux pièces et dépendances.

S'adr. à l'hôtel du Lion d'Or. 1842-3

A InilPP Pour St-Georges 1884, un lo-
JUUC1 gement et un atelier de

serrurier. — S'adresser à l'hôtel du Lion
d'Or. 1843-3

T nrtompnf A louer , pour cause de
i-UyciHCIU.  départ , un logement de
deux pièces et dépendances et situé au
rez-de-chaussée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1792-2

RPfflfiTltPlir On demande un ou-
I ICIUUII ICUI  > -yrj er remonteur , con-
naissant les échappements à ancre et t'a»
chevage des boites d'argent. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1837-3

RpnîlÇÇPlirÇ <-)n demande deux
ncpaucui 3. ouvriers repasseurs,
capables et assidus.

A la même adresse des jeunes filles pour-
raient être employées à une partie de l'hor-
logerie. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1826-3

fin Hpmanrip uue ieune fille ia-UIl UtJHldUUtî telligente pour ap-
prendre les réglages soignés.

A la même adresse on demande à louer,
un piano.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1808-2

f ll i cj n ip r p  On demande de suiteVU l û l l l l Oi  C, uue bonne cuisinière.
S'adr. au Café de l'Arsenal. 1848-3

Faiseur de secrets. 0nH ,iem;inde.¦. wi^vu .j .  ̂.yj UUU J .UUU , un ^
Qn ouvrier

faiseur de secrets pour les boites or , et un
apprenti. — S'adresser chez M. L. Fath-
Lory , rue du Soleil 11. 1845-3-

C0|T|n"ljç On demande de suite unUUllllIIlai commis capable , connais-
sant à fond la fabrication d'horlogerie et-
la correspondance française et allemande.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1824-2

AïYnTPntî ®a demande, pour entrer
FF cul1" de suite, un apprenti gra-

veur sur or, chez M. Charles Bernard , rue-
de la Demoiselle 35. 1814-1

EmhnÎTPIir  *-)n demande de suitet -i inj uiioui 1 un 0UVrier emboîteur.
S'adresser rue du Collège 19, au deuxième

étage. 1817-1

CfiopÂ aux environs de la Gare , un
Cyal C veau rouge et blanc , marqué
sur l'épaule d'un croix et d'un R. — Le re-
conduire , contre récompense, à la Bouche-
rie Sociale , rue de la Ronde. 1849-3

PprHll uue ^P'nS
,c de cravate en or,

I C I  UU avec un singe comme sujet.
La rapporter , contre récompense, au bu-

reau de I'IMPARTIAL . 1815-1
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G E N È V E

Exposition permanente
Tirage 15 août

DEUX CENTS LOTS
1" lot : Demi-parure brillants

Valeur , f r .  1000
2m « lot : Chronomètre or

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

Billets : Fr. i.. j

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

Envoi de prospectus gratis.
1656-IG

ÉGLISE NATIONALE
des Eplatures.

M. le pasteur LANGEL demeure actuelle-
ment dans la maison de M. STREIFF , 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 2 heures. 1773-3

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

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

coiffeur , rue de la Balance 4. 1791-3

VENTE DjTriTRES
Le Syndicat de la Masse bénéficiaire de

feu Arnold-Eugène Vuithier recevra des
offre s écrites pour l'achat des titres sui-
vants qui font partie de l'actif de la dite
masse:

1» 2 actions Société de Construction de
la Chaux-de-Fonds de fr. 500 chacune.

2° 3 actions National Suisse de fr. 100
chacune.

3° 2 actions Boucherie Sociale de fr. 25
chacune.

4° 1 action Patinage de la Chaux-de-
Fonds, de fr. 25.

5° 1 action Société Alimentaire de la
Chaux-de-Fonds , de fr. 50.

6° 4 actions Boulangerie Sociale de la
Chaux-de-Fonds , de fr. 50 chacune.

7° 1 action Helvétie aux Brenets , fr. 100.
8° 1 action Bains des Brenets , fr. 10.
9° 2 actions Abeille Chaux-de-Fonds, de

fr. 500 chacune.
10° 5 actions Abeille Chaux-de-Fonds, de

fr. 100 chacune.
11° 5 obli gations Neuchàtel Ville , de fr. 10

chacune.
Les offres seront reçues jusqu'à fin cou-

• rant cbez le syndic soussigné.
Chaux-de-Fonds , le i'O Juillet 1883.

Le Syndic ,
1810-2 J. BREITMEYER .

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 dès aujourd'hui chez
moi en indi quant 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 . *»SO la
pièce, pour la durée de la fête. 1754-3

ED. H O F M A N N
Ameublements

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

Déclaration.
Moi soussigné , L' LAKGEL , pasteur , re-

connais avoir été indemnisé parla Société
mutuelle Suisse pour l'Assurance du mo-
bilier (Agent M. Albert DUCOMMUN , rue de
la Promenade 1, Chaux de-Fonds) pour les
pertes que j 'ai éprouvées, lors de l'incen-
die de la Cure des Eplatures , le 4 juillet
courant , et cela conformément à ma Po-
lice et à mon entière satisfaction.

Eplature s, le 20 juillet 1883.
1812 L* Langel, pasteur. \

Société k Bymastipe nommes
Messieurs les membres désirant prendre

la carte de fête , sont avisés qu'une liste de
souscription est déposée jusqu'au Samedi
28 courant, au Café STREIFF . 1830-1

Société ïéùéra le le Bpaxttp
L ABEILLE

Assemblée générale Samedi 28 cou-
rant , à 8 Vs heures du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

Tous les membres de la Société y sont
cordialement invités.
1841-3 LE COMITE.

FnoPTiApînrAl  méoanioien,Crêt-IliUgeilb JDUi ei, ciu.Locle , offre à
vendre , pour le prix de fr. 230, une ma-
chine k nlckeler, petit calibre , neuve ,
pouvant faire les dessins en ligne droite ,
circulaire et spirale. 1844-3

Fête de gymnastique.
Les personnes désirant employer des

éi-iissons pour la décoration de leurs mai-
sons à l'occasion de la fête de gymnastique,
sont prévenues queje puis les leur fournir
à un prix très modéré , étant chargé par le
Comité des décors de cette partie de la dé-
coration pour la cantine et la place de fête.

Ces écussons sont peints a l'huile sur
carton très fort et pourront être conservés
après la fête.

Adrien Laplace, entrepreneur ,
1817-4 Charrière 3.

Maisons de Confiance

N. WÔOG
- Négociant en vins à Mâcon -

SPéCIALITé
de Mâcon, Beaujolais et Bourgogne

Grands vins de Bordeaux.

Vins de table garantis purs

Eaux-de-vie de lies et de marc de la dis-
tillerie A. SYDLER , à Auvernier.

I.i«|iicurs Unes et ordinaires.

- Ang. DLVOISIN , Représentant -
14, Demoiselle, 14 1456-12

CHAUX-DE-FONDS

WeW Le jeune homme bien connu , qui ,
le 11 juillet courant , à 4 heures du matin ,
a eu la complaisance dem 'enlever un lapin
dans ma propriété à la Poissine rière la
fabrique de Cortaillod , est prié de le rap-
porter de suite , ou de venir prendre des
arrangements , s'il ne veut s"'attirer des
désagréments.
1825 1 Veuve Imcr.

I M P O R T A N T  1552 10

EPilËPSIE
Spasmes, Eclampsie

et H'évroscs
- sont RADICALEMENT GUéRIS -
tfKŴ  par ma méthode

Les honoraires ne sont dus qu 'après succès
Traitement par correspondance

- Prof. Il Al / l tl IC I »
6, Place du Trône , 6, Paris. 

Photographie Gartlieîs
L O C L E  ET C H A U X - D E - F O N D S

«5, Uèpitui , «S
Cartes de visite : Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-44 ¦
!


