
Convention franco-suisse. — Le Journal
off iciel français publie le décret qui rend exécu-
toire la convention franco-suisse pour la réci-
procité de l'assistance des enfants abandonnés et
des aliénés indigents.

Conseil fédéral . — M. le conseiller fédéral
Droz rentrera à Rerne le 15 courant.

Franchise de port. — La franchise de port
est accordée en faveur des grêlés dans les dis-
tricts de Konolfingen et de Signau (Berne) pour
tous les dons jusqu 'au poids de 5 kil. (y compris
les envois d'espèces et les mandats de poste) qui
leur seront adressés.

Berne, 4 août 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Le ministre japonais.
Le nouveau minisire du Japon , son excellence

monsieur Hachisuka Mochiaki (et non Ohyama),
conseiller d'Etat , officier de 3e classe de l'ordre
du Soleil levant, etc., etc., a présenté ce matin
ses lettres de créance à M. VVelti, vice-président
du Conseil fédéral.

Le nouvel ambassadeur aura le titre, comme je
vous le disais hier, d'envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de S. M. l'empereur du
Japon près la Confédération suisse avec rési-
dence à Paris étant également accrédité, dans
les mêmes conditions que chez nous, auprès du
gouvernement français.

A 11 heures, le nouvel ambassadeur , accom-
pagné de son interprête et de son secrétaire ,
tous portant l'uniforme diplomatique tout cha-
marré d'or, fut présenté à M. Welti. L'entrevue
qui n 'a pas duré moins de 30 minutes a dû être
très cordiale du moins autant que ce mot , exclu-
sivement français , peut être compris dans la
langue diplomatique.

L'arrivée d'un ambassadeur du Japon en Suisse
est le si gnal de l'ouverture , de discussions di-
plomatiques entre les deux pays à l'occasion du
traité de commerce.

Lundi déjà , sur le désir de l'ambassadeur, la
première séance des négociations concernant cette
affaire doit avoir lieu.

Chronique Suisse.

France. — Le Temps dit que le rapport offi-
ciel de police adressé au ministre de l'intérieur
sur la découverte d'un comité d'action légitimiste
constate l'existence d'une véritable organisation
politique , disposant de moyens variés d'action et
qui serait patronnée par les chefs du parti légi-
timiste.

Le procureur de la République est chargé
d'instruire l'affaire.

Plusieurs membres influents du parti légiti-
miste seront interrogés.

— M. de Freycinet est parti samedi soir pour
la Suisse où il va passer une grande partie des
vacances. !

— On annonce la mort du doyen des avocats
français, M. Masini , décédé à Calvi (Corse), après
avoir exercé pendant soixante-dix-sept ans.

— Les ministres se sont réunis une dernière
fois samedi matin , à l'Elysée, avant le départ du
président de la Républ ique pour Mont-sous-Vau-
drey.

Le ministre des affaires étrangères a soumis à
la signature de M. Grévy un décret nommant M.
Foucher du Careil , sénateur , ambassadeur de la
République française auprès de l'empereur d'Au-
triche.

Italie. — Un décret établit à Naples un co-
mité chargé de recueillir et de distribuer les se-
cours pour Ischia.

Russie. — La Gazette de Moscou publie le
compte-rendu du procès de sept Tartares de Ka-
zan qui , ayant renoncé à la foi orthodoxe pour
revenir au mahométisme, ont été condamnés
comme relaps aux travaux forcés et à l'exil en
Sibérie.

— Samedi , un propriétaire a été tué d'un coup
de fusil , avec guet-apens , dans une forêt pen-
dant qu 'il se rendait à Libau (Couilande) .

Angleterre. — L'assassin de Carey sera
jugé à Port-Elisabeth.

lie choiera.
Les bulletins sanitaires du Caire accusent, de-

puis quelques jours , une diminution sensible
dans le nombre des décès. L'abaissement de la
mortalilé dan s le quartier de Boulacq, évacué il
y a une vinglaine de jours , serait pour beaucoup
dans ces résultats.

Il n'est, en effet , resté dans ce quartier qu 'une
partie très faible de la populat ion , celle qui se
trouve convenablement et confortablement lo-
gée.

Au Caire, les autorités se montrent d'une né-
gli gence ou d'une impuissance inconcevables en
ce qui concerne le transport au cimetière des ca-
davres des cholériques.

Si les récits des journaux d'Egypte , qui nous
arrivent à l'instant , sont exacts , dit le Temps , les
conditions dans lesquelles se font ces transports ,
outre qu 'elles sont dangereuses pour l 'hyg iène
publique , offrent un spectacle peu récréatif aux
habitants de ce quartier.

Les cadavres sont portés à dos d'âne, ficelés
dans un linceul , les jambes et la tête ballantes ,
exhalant le plus souvent des odeurs pestilentiel-
les.

Lorsque les âniers rencontrent sur leur route
des ensevelisseurs revenant d' un enterrement ou
se rendan t au cimetière, ils les arrêtent et quel-
quefois, après une longue discussion , ils font
chavirer les cadavres dans la bière , qui reprend
ou poursuit la route du cimetière.

Très souvent , ces opérations sont faites sous
les fenêtre s des hab itations , et l'on comprend ce
que cette vue a de peu plaisant.

Un correspondant d'Alexandrie annonce que le
choléra commence à sévir avec force dans cette
ville.

D'après les chiffres officiels , il y a eu vendredi
quatre décès choléri ques à Alexandrie.

Au Caire, le même jour , il y a en a eu 170. Le
nombre des cas diminue peu , mais la proportion
des guérisons augmente.

Sur les réclamation de la commission sanitai-
re, les troupes ang laises ont quitté Ismaïlia et
sont allées camper dans le désert ; mais l'ambu-
lance des cholériques est restée à Ismaïlia.

Nouvelles étrangères.

ZURICH. — On ne compte plus les fêles qui
ont lieu celte année à Zurich : exposition natio-
nale, expositions spéciales, fêtes nautiques , jubi-
lés, fêtes de gymnastique , etc. Du 13 au 15 août,
la société des végétariens allemands aura encore
son congrès à Zurich. Le banquet , qui coûte 3 fr.,
sera servi à la Tonhalle. C'est cher , quand on
sait que l'honorable association ne mange que-
des légumes, ne boit que de l'eau de source cou-
pée avec du sirop.

ARGOVIE. — J.-L. Stutz , greffier de la com-
mune de Sarmenstorf , vient d'être condamné à
3 ans de prison , 2500 fr. d'amende, aux frais ,,
dommages civils , etc., et 8 ans de privation de
ses droits , pour faux commis en écritures , dé-
tournements , etc. Le président de la commune,
nommé Baur , qui avait favorisé , parait-il , un dé&
faits délictueux , a été condamné à un mois de
prison , 700 fr. d'amende et à une part de dom-
mages.

TESSIN. — M. Sachi , de Bellinzone , qui a péri
à Casamicciola , appartenait à une des vieilles fa-
milles tessinoises ; il habitait NapJ.es.

GENÈVE. — Au marché de samedi , à Genève,
la police a saisi de nouveau plusieurs centaines
de kilogr. de prunes mal mûres qui ont été pré-
cipitées dans les flots du Rhône.

Nouvelles des Cantons.

k\ Le Vignoble. — Les recherches faites en
vue de découvrir de nouvelles taches de ph yl-
loxéra dans les quartiers déjà attaqués ont donné
jusqu 'à aujourd'hui les résultats suivants dans la
circonscription municipale de Neuchàtel.

Quartier des Noyers Jean de la Grange et Bat-
tieux , 10 points attaqués , 38 ceps.

Quartier de l'Ecluse, deux ceps.
Quartier des Rochettes , cinq ceps.
Quartier des Fahys, un cep.
Les Baltieux sont le quartier le plus foriement

compromis , quoi qu'on puisse dire en général
que le fléau a été considérablement retardé dans
sa marche. Il a élé à peu près arrêté l'Ecluse, aux
Rochettes et à Fahys. Quant au Vauseyon et aux
Parcs , on n'a découvert aucune nouvelle attaque.
Les travaux de recherche se poursuivent.

Aucune tache ph y lloxérique n'a élé trouvée par
la visite générale du commencement du mois
dans les parties du vignoble jusqu 'ici indemnes.

(Suisse libérale.)
* Locle. — Le dernier numéro de la Chro-

nique de la Société des gens de letlres , de Fran-
ce, mentionne sous la rubrique « Journaux ayant
cessé de paraître », l 'Indicateur, du Locle. En-
core un confrère dont l'existence aura été bien
éphémère. " . , . , „ ,

+\ La grêle. — Samedi après-midi, à 2 heu-
res environ , un orage a éclaté sur le Vi gnoble; à
Neuchàtel la grêle est tombée avec une telIe for-
ce, que les rues étaient blanches ; à Cortaillod la
grêle est aussi tombée avec une certaine vio-
lence, tandis qu 'à Colombier il pleuvait simple-
ment. On ne sait pas encore quelle est l'impor-
tance des dégâts.

Chronique neuchâteloise.
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- LUNDI 6 AOUT 1883 —

Brasserie Hauert. — Grand concert donné
par la famille Kranl , de Karlsbad , lundi 6
août et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Cantine de fête. — Grande représentation
concert , donnés par les sociétés de musique et
de gymnastique , lundi , dès 9 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



Conseil d'Etat
Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.

Séance du 3 août 1883.
Le Conseil a statué sur les réclamat ions contre

la taxe militair e de l'année courante faites par
37 contribuables domiciliés dans le district de la
Chaux-de-Fonds.

— Il a sanctionné , sous les réserves ordinai-
res, un règlement en 18 articles pour la Société
de tir de Dombresson.

— U a autorisé le Conseil municipal de la
Chaux-de-Fonds à acquérir , pour le prix de 1250
francs , une parcelle de terrain mesurant enviro n
1100 m2 destinée aux travaux de réfection de la
terrasse sise au sud-est de la rue du Grenier.

— Il a autorisé la Direction de l'Hôpital de la
Chaux-de-Fonds à vendre à la Municipalité du
dit lieu , une parcelle de terrain destinée à servir
d'emplacement au nouveau bâtiment de l'Ecole
d'horlogerie.

— Il a décidé d'accord er un secours de fr , 300
aux victimes des dommages causés dans la con-
trée de Beckenried (canton de Nidwald) par l'o-
rage du 4 juillet 1883.

— Il a adopté les copies des plans et du cadas-
tre de Brot-dessus établis par les géomètres Pil-
lonel et Maendly.

— U a renvoyé le Conseil municipal de Neu-
chàtel à faire connaître au public , par 3 inser-
tions dans la Feuille officielle , en invitant les op-
posants à présenter leurs moyens d'opposition
jus qu'au mercredi 22 courant inclusivement , son
projet d'amélioration de la prise d'eau à Valan-
gin , projet qui consiste à détourner la Sorge de-
puis la scierie de l'ancienne poste (Tissot) , pour
l'amener par un conduit en ciment de 0,20 m. de
diamètre jusqu 'au canal de la Société des Eaux.

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS
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Par Hippolyte Audeval.

PREMIÈRE PARTIE
— Merci 1 dit-il à Septseptembre. Vous me rendez le

repos, vous m'épargnez même une crainte un regret, car
l'avenir d'Albert est assuré. Lorsque je me suis adressé
à vous , mes dispositions étaient prises. Voici un porte-
feuille qui contient trente mille francs...

Septseptembre fit un geste de refus. Evidemment il
eût préféré rendre service gratuitement.

— Prenez , insista le comte en plaçant le portefeuill e
dans une des pochés du colporteur. Albert n'en aura-t-il
pas sa part? Si l'argent vous manque plus tard pour
agrandir votre établissement , pour retenir Albert en
Amérique , écrivez-moi. Rappelez-vous que c'est encore
moi qui suis votre obligé.

Septseptembre donna tout bas ses instructions à Chry-
sostome.

Ils saisirent la boutique , l'un par le brancard l'autre
par derrière, et la soulevèrent, risquant moins d'éveil-
ler Albert en la portant qu'en la faisant rouler.

Albert dormait toujours.
Les colporteurs se mirent en route.
— J'oubliais , dit Septseptembre . Payez l'aubergiste.

Nous n'avons pas le temps.
— Oui , oui , répondit le comte. Adieu et bonne chance.
Il les suivit quelque temps, en s'applaudissant de voir

que tout réussissait.
Quand il les vit arriver sans encombre près de la rade,

il respira plus à l'aise.
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pat traité avet

ia Société des gens de lettres.

— Enfin ! se dit-il. Me voilà tranquille pour long-
temps!

VI
La chambre qu'occupait Mlle Thérèse de Lieussaint à

l'hôtel de la Marine était propre et assez vaste.
Sans doute elle formait contraste avec le luxe et l'é-

légance du château de Kernig, mais elle était cependant
convenable et gaie.

Un ancien lit genre bateau était entouré de rideaux
d'une blancheur irréprochable.

Les meubles étaient en noyer , ils ne se composaient
que d'une table, d'une comode, d'une toilette et de
quelques chaises au milieu desquelles trônait un vieux
fauteuil ; mais ils réjouissaient l'œil par leur éclat que en
ternissaient ni une tache ni un grain de poussière.

Le papier de tenture était d'un fond blanc , encore
très frais , sur lequel s'épanouissaient de distance en dis-
tance de beaux bouquets de roses. Les couleurs en
étaient peut-être un peu crues , un peu monotones et
criardes , mais il ne faut pas être trop sévère dans un
hôtel garni.

Quelques tableaux appendus aux murs représentaient
par des enluminures assez grossièrement faites des
scènes champêtres , d'une grâce exagérée et prétentieuse.
Là , un berger offrait des fleurs à une bergère. Là , un
paysan enrubanné donnai t une leçon de flageolet à une
belle villageoise, les deux sujets inspirés par l'art pré-
cieux et mignard du dix-huitième siècle avaient même
paru trop légers à François Jallu , qui pour ne mécon-
tenter personne avait fait écrire dessous , en grosses
lettres et en manière de légende explicative : « Saint
Jean et sainte Monique ; saint Grégoire et sainte Thé-
rèse. »

La pendule avait pour motif décoratif une muse quel-
conque.

Derrière elle se trouvait une assez grande glace.
En somme, c'était là une chambre qu'on n'eût pas don-

née à tout le monde à l'hôtel de la Marine.
Elle avai t en outre un autre avantage. Elle étai t située

dans un corps de logis presque séparé, et l'on pouvait
entrer et sortir sans rencontrer à chaque pas les habi-

tués de toutes sortes de l'hôtel.
Ce soir-là , Mlle de Lieussaint étai t rêveuse.
Elle vint s'accouder à l'appui d'une fenêtre et regarda

au dehors.
Par-dessus les toits des remises et des écuries qui

bordaient la cour , elle apercevait vaguement des jardins ,
dont les parfums subtils flottaient dans l'air et lui arri-
vaient par bouffées à travers la nuit.

Une vigne monta it jus qu'à elle, couvrant les murs de
jets flexibles qui soutenaient et laissaient pendre au gré
des vents des masses de verdure frémissante.

Thérèse, machinalement , arracha deux ou trois feuilles ,
puis, les portants tristements à ses lèvres :

Il y a quelques jours, soupira-t-elle, j'avais les im-
menses jardins du château de Kernig, les prairies où
court librement l' air pur , les grands bois où il s'endort
en se berçant d' une douce harmonie... et maintenant ,
voilà tout ce qui me reste : quelques feuilles presque
flétries , détachées des murailles d'une auberge !

Une larme glissa sous ses longs cils.
Elle pencha au dehors sa jeune tête charmante , comme

pour aspirer une brise vivifiante , comme pour décou-
vrir dans les profondeurs du ciel une étoile amie.

— Allons , reprit-elle , courage ! Que Valentine, quand
elle reviendra , ne voie pas que j ai pieure :

Puis s'interrogeant :
— Ai-je bien fait , ai-je mal fait , se demanda-t-elle , de

quitter le château de Kernig ?
La réponse qu'elle se fit montrait combien cette noble

et généreuse nature s'oubliait elle-même pour ne son-
ger qu'à autrui.

— Ma sœur n'est pas heureuse, pensa Thérèse et je me
suis séparée de ma sœur l

Cette jeune fille , en effet , dans sa situation actuelle ,
ne voyait ni les épreuves du présent ni les menaces de
l'avenir ; elle ne regrettai t rien d' une opulence volon-
tairement perdue, rien sinon les consolations qu elle
aurait pu apporter aux douleurs inavouées de sa sœur.

— Je ne me marierai jamais , dit-elle avec un nouveau
soupir.

(A suivre)

t\ Tireurs. — Dès vendredi jusqu 'à hier, a eu
lieu à Genève un tir de l' abbaye des carabiniers
et le 25e anniversaire de la création de la société
des sous-officiers, qui viennent d'être célébrés
dans une fête commune. Dans les premiers ré-
sultats , nous trouvons M. Ariste Robert de
Chaux-de-Fonds , à la cible Union, coupe de 30
cartons.

Chronique locale.

les 4,5 et 6 août 1883, à la Chaux-de-Fonds.

Samedi , après l'arrivée des gymnastes à la
Cantine , a eu lieu la distribution des billets de
logements. Puis chacun a eu le plaisir de constater
que le temps se remet décidément au beau ; les

vœux de toute une population en fête ont élé
exaucés.

Le soir, à 8 heur. , représentation gymnastique
et concert à la Cantine. (Musiques : Armes-Réu-
nies, Persévérante et orchestre l'Esp érance.) La
Cantine était bondée de monde et nos Sociétés ont
eu nn immense succès.

Par les trains du soir nombre de gymnastes
sont encore arrivés. Nos amis et voisins franc-
comtois sont venus fraterniser et ils ont bien fait.
Le drapeau de la Société de Monlbéliard est
hissé au-dessus du pavillon des prix , à côtés de
ses frères suisses. La Société de Besançon est
aussi représentée ainsi que celle de Sainte-Su-
sanne.

A l'arrivée des délégués français à la Cantine
quand ils ont présenté leur bannière , ils ont été
immédiatement entourés et la musique des « Ar-
mes-Réunies », a joué la Marseillaise.

Dimanche réveil radieux , le ciel est splendide.
A 4 Vj heures diane et salves d'artillerie. Entre
6 et 7 heures le concours aux eng ins commence
et s'est continué jusqu e midi.

Au banquet , M. Morel , conseiller national , a
prononcé quelques paroles , puis M. R. Comtesse,
président du Conseil d'Etat a pri s aussi la parole
et a fait un discours qui a été fort applaudi.

Peu après 1 heure, commencent : les exercices
généraux ; concours de sections ; continuation du
concours aux engins et commencement des jeux
nationaux.

Les visiteurs sont nombreux , les trains du Lo-
cle, de Neuchâlel , du Jura bernois , n'ont cessé
d'amener des cen taines et des centaines de visi-
teurs. La place de fête est garnie, la grande can-
tine et les cantines particulières sont bondées ,
et il devient impossible de se faire servir. Des
familles entières sont sorties de l'enceinte et sont
allées s'établir dans les prés au-dessus de la place
de fête. Le bois de l'Hôpital lui-même devient un
lieu de rafraîchissements , car une petite cantine
y est établie.

A 7 heures , cessation des travaux. Au banquet
du soir , M. H. Lehmann , avocat , qui devait por-
ter le toast à la patrie , n'a pu s'acquitter de sa
lâche, vu la foule , et partant le bruit qui se fai-
sait dans la Cantine. M. Roulet , conseiller d'E-
tat , devait aussi parler.

A 9 heures environ , illumination de la ville.
Le coup d'œil était féerique ; jamais la Chaux-
de-Fonds ne s'était faite voir sous un aspect
aussi splendide. Ces milliers de bougies et de
lanternes vénitiennes multicolores éclairaient à
g iorno chaque maison. Dans toutes les rues la
foule était immense. Un cortège aux flambeaux
avec lanternes vénitiennes , a parcouru les prin-
cipales rues. Les trois musiques de fête faisaient
entendre les plus riches marches de leur réper-

toire. Sur tout le parcours , les feux de bengale
de toutes couleurs embrasaient le ciel et faisaient
croire à un immense incendie; les feux d'artifi-
ces, etc., formaient un assemblage tout simple-
ment admirable.

Bien avant l'arrivée du cortège à la cantine , et
alors que nos rues regorgeaient encore de pro-
meneurs , cette vaste enceinte était déjà bondée.
Impossible de s'y mouvoir ; cela a duré jus qu'à
11 heures. Une représentation de gymnastique et
autres fantaisies a eu lieu et a obtenu un très
grand succès.

Lundi malin , diane et salves d'artillerie à 4 l/«heures.
De 61/2 h. à midi a eu lieu la continuation du

concours aux jeux nationaux et jeux spéciaux.
Le concours de sections a eu lieu hier. A te-

neur du règlement , les sections du canton ont
seules le droit de concourir. Voici les noms de
celles qui y ont pris part : Neuchàte l , Couvet ,
Fleurier , St-Sul pice, Cernier , Locle, Chaux-de-
Fonds (hommes), Chaux-de-Fonds (Grutli) .

Les gymnastes étrangers au canton et à la
Suisse concourent individuellement.

Le nombre exact des gymnastes qui partici pent
à la fête esl de 444. (En ce qui concerne la fêle
cantonale bernoise qui avait lieu il y a huit jours
à Bienne, nous avions dit que le chiffre de 500
gymnastes était certainement sujet à caution ; il
n'y avait pas plus de 350 gymnastes à cette fête.)
Voici comment se répartissent les gymnastes qui
prennent part à notre fêle :

Sociétés neuchâteloises : Locle 38 membres ;
Brenets 6 ; Noiraigue 5 ; Couvet 14 ; Fleurier 26;
St-Sulpice 8 ; Verrières 1 ; Côte-aux-Fées 1 ;
Cernier 8 ; Neuchàtel 35 ; Serrières 3 ; Bevaix 3;
Landeron 1 ; Chaux-de-Fonds , ancienne section
114 ; id., section des hommes 21 ; id., Grùlli 20;
id.. Abeille 28. — Sociétés bernoises : Ferrière 2;
Noirmont 1 ; Renan 8; Sonvillier 9; St-Imier 24;
St-Imier , hommes 1 ; Villeret 3 ; Sonceboz 1 ;
Tramelan-dessus 2 ; Tramelan-Dessous 6 ; Delé-
mont 4 ; Porrentruy 3; Bienne 12; Neuveville 3.
— Société bâloise : Bâle-Ville 3. — Sociétés
vaudoises : Ste-Croix 1 ; Lucens 5 ; Yverdon 3 ;
Lausanne 2. — Société valaisanne : Sion 3. —
Sociétés genevoises : Genève 3 ; Pâquis 4. — So-
ciétés françaises : Ste-Susanne 2 ; Monlbéliard 5
et Besançon 2. — Total 444.

Aujourd'hui lundi , au banquet de midi , les
orateurs suivants ont pris la parole : M. Faivre,
professeur ; M. Bachelin , président du Comité
central de la Société cantonale vaudoise , et M. le
Dr Roulet , conseiller d'Etat.

Cette après-midi , le concours aux jeux natio-
naux continue.

Comme dans toutes les fêtes de gymnastique , il

Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique



Genève , 5 août. — MM. les conseillers d'Etat
Dufour et Gavard on signé samedi matin avec M.
Henneberg la convention en 23 articles , relative
à la construction de la route de St-Georges et
qui avait été approuvée par le Conseil d'Etat. Le
prix des travaux à forfait a été fixé à la somme
totale de 550 ,000 francs.

Nap les, 5 août. — Le comité central de secours
pour les victimes d'Ischia siège en permanence ;
le préfe t visite souvent les hôpitaux .

Grâce aux précautions prises autour des villes
déiruites l'atmosphère est déjà moins viciée par
les émanations délétères.

Aujourd'hui on a retiré des décombres un en-
fant de douze ans vivant.

Jusqu 'ici , 700 cadavres environ ont été enter-
rés.

La construction des baraques marche rapide -
ment.

Le Caire, 5 août. — Il y a eu hier 160 décès
cholériques au Caire.

— Les fêles du Ramadan sont finies.
Pendant le Baïra m qui commence , défense

sera faite aux Arabes de passer , suivant la cou-
tume , les journées dans le cimeliére.

Athènes , 5 Août. — Hier , à 2 heures du malin ,
un fort tremblement de terre a été ressenti au
Pirée , mais il n'a causé aucun accident.

Vienne , o Août. — Tandis que la populatio n
de Nyiregy hasa a acceplé le verdict de Tisza-
Eszlar avec un calme re latif , des désordres anti-
sémitiques onl eu lieu à Presbourg, à deux repri-
ses, avec une extrême violence , pendant les nuit s
du 3 et 4 août. Toute la garnison a dû être mise
sur pied pour rétablir l'ordre.

St-Pétersbourg , 5 août. — D'après un  commu 7nique du gouvernement , la populace d'Iekatéri-
noslaw a attaqué les habitants juifs de cette ville ,
le 2 août , sous prétexte que des sévices auraient
été exercés par des j uifs sur une paysanne.

Les autorités onl dû faire intervenir la troupe
pour calmer les émeuliers , dont la plup art étaient
des ouvriers étrangers employés à la construc-
tion du chemin de fer.

10 émeuliers ont été tués , 13 blessés. Suivant
un télégramme particulier , le conseil municipal
aurait décidé de faire distribuer aux juifs vicli-
mes de ces excès une somme de 5000 roubles ,
qui leur sera remise par une commission compo-
sée de chrétiens et de j uifs . Celte même commis-
sion est chargée de recueillir dans les édifices
publics les juifs qui se trouveraient sans asile.

Les trouble s ne se sont pas renouvelés.

Dernier Courrier.

du 30 juillet au 5 août 1883.
Naissanoes.

Frédéric-Louis , fils de Paul-Numa Jacot-Guillarmod
Neuchâtelois et Bernois.

Emile , fils de Johann-Ulrich Ochsenbein , Bernois.
Charles-Emile , fils de Paul Burnier , Fribourgeois.
Louisa , fille de Louis-Constant Calame-Longjean , Neu-

châtelois.
Jeanne, fille de Johannes Hauert , Bernois.
Georges-Florian , fils de Henri Hahn , Neuchâtelois.
Henri-Joseph , fils de Justin-Joseph Chappatte , Bernois.
Ida, fille de Carl-Johann-Ludwig Berger , Bernois.
Charles-Adolphe , fils de Henri-Ferdinand Berthoud ,

Neuchâtelois.
Maria-Elisa , fille de Frédéric Grunder , Bernois.
Eugène-Auguste , fils de Jean-Georges Stoll , Wurtember-

geois.
Blanche-Adrienne , fille de Frédéric-Rudolf Leuenberger ,

Bernois.
Clara-Emma , fille de Pierre Tissot-dit-Sanfin , Neuchâte-

lois.
Louis-Emile, fils de Emile Schlup, Soleurois.

Promesses de mariage.
Georges-Louis Dubois-dit-Bon claude , négociant , Neu-

châtelois , et Fanny-Henriette Calame , institutrice ,
Neuchâteloise et Bernoise.

Onésime Evard , horloger . Bernois , et Pauline Thiébaud ,
servante. Neuchâteloise.

Alfred Courvoisier , horloger , Neuchâtelois , et Julie-
Bertha Junod , horlogère , Vaudoise.

Mariages oivils.
Charles-Olivier Huguenin , faiseur de secrets , Neuchâte-

lois , et Marie-Lina Gex , servante , Bernoise.
Auguste-César Imer , veuf de Julie-Caroline née /Eber-

hard t , fondeur , et Elisabeth née Schneider , veuve
de Jean Beyeler , journalière , les deux Bernois.

Louis-Albert Sandoz , horloger , Neuchâtelois , et Ida-
Rose Wœrner , horlogère , Wurtembergeoise.

Edouard-Tell Rozat , veuf de Marie née Mathey-Junod ,
horloger , Vaudois , et Rosine Guerber , horlogère ,
Bernoise.

Déoes.
14367 Julie-Mélanie née Vauthier , veuve de Ami Humbert-

Prince , née le 10 septembre 1809, Neuchâteloise.
14368 Catherine née Schenk , épouse de Nicolas Jutzi ,

née le 25 mars 1851, Bernoise.
14369 Enfant du sexe masculin né-mort à Fritz-Emile

Spœtig, né le 20 juillet 1883, Bernois.
14370 Frédéric-Louis Jacot-Guillarmod , né le 28 juillet

1883, Neuchâtelois et Bernois.
14371 Aloïs Ackermann , cordonnier , né en 1847, Soleu-

rois.
14372 Gaston-Eugène Maire, né le 1" juillet 1883 , Neu-

châtelois.
14373 Auguste-Ami Matile , divorcé de Berthe Domon , né

le 8 juin 1855, graveur , Neuchâtelois.
14374 Kilian Baur, époux de Mélanie Aubert , baptisé te

26 janvier 1804, manœuvre , Bernois.
14375 Enfant du sexe féminin né-mort à Paul-Henri

Robert-Nicoud , née le 2 août 1883, Neuchâteloise.
14376 Jeanne-Adèle Hœffel , née le 17 mars 1875 , Wur-

tembergeoise.
14377 Charles-Emile Burnier , né le 29 juillet 1883, Fri-

bourgeois.
14378 Louis-Emile Schlup, né le 2 août 1883, Soleurois.
14379 Célestin-Marius-Aristide-Gui llaume Bougie , né le

27 décembre 1881, Français.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

du Canton de Neuchàtel.
Samedi A août 1883.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du

sieur Grisel , Jan-Alexandre , fabricant d'écarissoirs , aux
Ponts. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal du Locle jusqu 'au lundi 3 septembre. Tous
les créanciers sont convoqués pour le samedi 22 sep-
tembre , dès 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville du
dit lieu.

Le tribunal civil de Boudry a prononcé la faillite du
sieur Duvoisin , Ami-François , vigneron , à Peseux. In-

scriptions au passif de cette masse au greffe du tribunal
de Boudry jusqu'au lundi 3 septembre . Tous les créan-
ciers sont convoqués pour te mercredi 19 septembre*
dès 10 heures du malin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfloes d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Jeanne-Louise-Sophid

Marchand née Bailli , décédée à Corcelles. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe de paix d'Auvernier
jusqu 'au mercredi 5 septembre. Tous les créanciers sont
convoqués pour le vendredi 8 septembre , à 10 heures du
matin , à la maison de commune du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
James-Henri Droz-dit-Busset , quand vivai t monteur de
boîtes au Locle, sont convoqués pour le samedi 28 août ,
à 10 1/2 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

La Cuisinière Suisse, nouveau manuel de cuisine, par
M"- J.-L. Ebert.

La cuisine de tous les jours , méthode pour faire une cui-
sine simple et peu coûteuse , illustrée , par Mme Thé-
rèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie , orné de figures , par Mme Gabrielle.
Prix ¦- 2 fr. 25.

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine , illustré de 217 figures , très complet. Prix : 3 fr.

Les recettes de ma tante , par Mme Dupertuis , volume
relié. Prix : 4 francs.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz , volume relié ;
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

Le Pât Usier des ménages, recettes de pâtisserie , glaces,
sirops , confitures, etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Livre de la ménagère , contenant des recettes diverses,
conserves , liqueurs , confitures , pâtisserie , etc., orné
de gravures. Pri x : 2 fr. 50.

La Tenue des livres , en partie simple et en partie double,
nouvelle méthode , par A. Manillier. Prix : l franc.

la petite Tenu e des livres commerciale , par Malescot.
Prix : 1 fr. 50.

La Tenue des liv. pratique. parE. Hocquart. Prix : fr.2»75.
Manuel du capitaliste , ou comptes faits d'intérêts pour

toutes sommes et tous les taux , avec notice sur les
comptes courants , etc., par Bonnet. Prix : 2 fr. 75.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les pays,
nouvelle édition. Prix : 3 fr.

Le nouveau Barème , ou comptes faits en francs et cen-
times , depuis 1 cent, jusqu'à 5,000,000 francs , et com-
plété par le calcul des intérêts à 5 et 6 "/„ par jour, par
mois et par an. Prix : 75 cent.

Le Jardinier des petits jardins , indiquant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères , la greffe et la
taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes
d'appartement , de fenêtres et de petits jardins , avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier pratique , guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables; un fort vo-
lume avec gravures. Prix : 3 fr. 25.

Le langage des Fleurs , beau volume illustré d'un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix : fr. 2»50.

Le même avec gravures noires. Prix : 1 fr. 50 cent.
Petite académie des jeux , contenant la règle de tous les

jeux de cartes, avec de nombreux exemples. Prix :
60 cent.

Le petit secrétaire de tout le monde , ou la correspon-
dance usuelle. Prix : 75 cent.

Le secrétaire pratique , contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. Pr ix:  1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde, correspondance usuelle,
nouvelle édition terminée par uncoursdecomptabi lité .
Prix: 2 fr. 25.

Le petit secrétaire galant, recueil de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d' un guide pour
les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent.

Le secrétaire galant , contenant des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage, par
L. Joliet. Prix : 1 fr . 20.

La peti te poste des amoureux, nouveau secrétaire galant,
illustré de 150 dessins , par Grévin. Prix : 2 fr.

Nouveau livre de compliments en vers et en prose, pour
le jour de l' an et les fêtes , par M™ Flementin. Prix :
1 fr. 75.

L'Aveni r dévoilé par les cartes , contenant la divination
par les cartes , les différentes manières de les tirer , les
réussites , le grand jeu , l'explication des songes par les
cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les jeux
de cartes , ainsi que de dominos , de trictrac , de dames,
d'échecs et de billard . Prix : 2 fr.

Traité de la chasse, en tous genres. Prix : 2 fr. 25.
Traite de la pêche, à la ligne et au filet , dans tes ri-

vières et les lacs. Prix : 2fr.25.
L' art d'élever les oiseaax en cage et en volière , avec gra-

vures. Prix : 2 fr. 25.
Le vétérinaire pra tique , traitant des soins a donner aux.

chevaux , aux bœufs , à la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour , par Hocquart. Prix: 2 fr. 50.

Les usages du monde , le savoir vivre et la politesse , au
dehors et chez soi , suivi du guide pour la danse du
cotillon. Prix : 1 fr. 50. . . .

La clef des songes, ou interprétation des visions. Pri x :
60 centimes.

Le même pl us complet , suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

Ce que l'on voit dans la main , Chiromancie ancienne
et moderne. Prix : 1 fr. 50.

EN V E N T E

y a toujours quelques accidents. Jusqu 'à présent
un seul accident ayant quelque gravité est sur-
venu.

Le pavillon des prix qui a été organisé ce ma-
tin reçoit de nombreux visiteurs. Les prix , qui
s'élèvent au nombre de 390, représentent une
somme de fr. 8,714.

*
Le bud get de la fête est à ce jour le suivant :

R ECETTES .
Police , Fr. 150
Vivres et liquides , » 2,050
Eng ins , » 686
Finances , » 19,100

Fr. il ,986
DÉPENSES.

Police , Fr. 785
Prix , » 700
Vivres et liquides. » 6,359
Eng ins , » 1 ,150
Décors , » 2,500
Constructions , » 8,700
Finances , » 800
Logements , » 200

Fr. 21 , 194

La distribution des prix annoncée pour 4 heu-
res n'a pas encore en lieu au moment où nous
mettons sous presse. Le concours de lutte n'est
pas terminé et la fin des divers concours n'aura
pas lieu avant 7 heures. La foule est presque
aussi grande qu 'hier ; la cantine est bondée.

On a dit que pour êlre bon cuisinier il fallait
connaître la chimie. Nous ne savons pas si les
cuisiniers feraien t de bons chimistes , mais nous
constatons que les chimistes font de drôle de cui-
sine.

Un chimiste , M. Emile Fisher , après avoir ex-
trait la xanl hine du guano , etc., est parvenu —
ô gloire ! — à faire , avec ladite xanthine , de la
théobromine et de la caféine , c'est-à-dire les deux
substances essentielles du thé et du café .

Désormais nous aurons à nous défier des crè-
mes au café.

Avis aux amateurs !

Choses et autres.



Brasserie Hauert
12, EUE DE LA SERRE , 19

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir 1961-3

GRAND CONCERT
DOKKÉ PAR

la famille KRAN L
de Karlsbad

composée de 4 dames et deux messieurs.

Aux Malades du ver Solitaire (Taenia)
„Lombrics, Ascarides et Stomacals".

Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire (avec la tête) en une ou
deux heures, sans employer ni cousso , ni racine de grenadier , ni camala. Le remède
est sain pour tout organisme ; il est très facile à appliquer, même aux enfants d'un an,
sans aucune cure préalable, ni jeûne, sans aucune douleur et sans le moindre
danger. (On traite également par correspondance). Le remède est efficace et je ga-
rantis le succès complet; les malades peuvent voir chez moi les adresses de personnes
radicalement guéries. Les pauvres sont l'objet d'égards particuliers.

On peut s'adresser confidentiellement a

H. LUTZE , spécialiste à SOLEURE , Mes Quartier 231.
La plupart des gens souffrent de ce mal sans le savoir et on les traite d'ordinaire

comme ayant une pauvreté de sang (anémie), et les pâles couleurs. Les symptômes eu
sont : évacuations vermiculiformes, yeux cernés, pâleur de la fi gure, regard mât , man-
que d'appétit et parfois Une faim extraordinaire , nausées et même évanouissements à
jeun ou après certains mets, étouffements, ardeurs, estomac aigre, glaires, mal de
tête, ôtourdissements, évacuations irrégulières, démangeaisons de l'anus, mouvements
ondulants et douleurs dévorantes dans les entrailles, langue chargée , palpitations , ir-
régularités des menstruations et même des accès épileptiformes. 1911-'î

Maisons de Confiance
H. WÔOG

- Négociant en vins à Mâcon -
SPéCIALITé

de Mâcon , Beaujolais et Bourgogne
Grands vins de Bordeaux.

Vins d.e table garantis purs

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

Liqueurs Unes et ordinaires.

¦¦ Aug. DUVOISIN , Représentant -
14, Demoiselle, 14 1456-11

CHAUX-DE-FONDS

Pur»ri n Dimanche 5 courant, depuis la
roi UU propriété de M. Courvoisier
jusqu'au bois de l'Hôpital , une montre en
argent. — La rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL, contre recompense. 1960-3-

A I  A ri AI * de suite, une belle
IUUCI chambre meublée,

à proximité de l'Hôtel des Pos-
tes et des Collèges. — S'adres-
ser rue du Parc 28, au 2me étage,
ou à la pharmacie Bonjour, rue
des Granges 3. 1853-2
Ch a m Wf a  A louer de suite, une jolie
UliallIUi C. chambre bien meublée,
indépendante et au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1904

rViamVira A louer, une chambre non
ViIlanilJI C« meublée. - S'adresser rue
du Four 6, au *" étage. 1889

rWainfira A louer de suite, une belle
UlaillUl Vm grande chambre meublée,
au premier étage. — S'adresser au bureau
de d'iMPARTiAL . 1934

^PrVflîltP <~>n demande de suite
iJOl vaille» une servante munie de
bonnes recommandations , chez M. Emile
Joseph , rue Léopold Robert 59. 1958-c

PfillÇÇPllÇP On demande de suite
ruuaaeUaCi  une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes et une assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1939-S

Tflî l lAIIÇPC On demande, pour tout
I aiUCUdC/d . de suite, des bonnes ou-

vrières tailleuses. — S'adresser Place d'ar-
mes 18, au premier étage. 1949-5

Pomnntoiirc On demande plu-
XVCIIIUIUCUI a. sieurs rémonteurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1919-3

finillnr hpnr 0n demande > P°UI
UUUlUbllOUI « tout de suite , un ou-
vrier guillocheur, ou à défaut , un ouvrier
pouvant disposer de quelques heures par
jour. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
1920

^kAftîÇQPHI* 
On demande de suite

JOl llsSCUl i un bon ouvrier sertis-
seur. — S'adresser à M. Ch' Brunner, rue
du Four 6. 1923

Un jeune homme âtt2m°oSé,de
cherche à se placer dan s un hôtel comme
sommelier ou portier , ou dans une maison
de commerce. — Déposer les offres au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1938-2

Apprenti-serruner, «aïXS
place d'apprenti chez un bon maître-ser-
rurier de la Suisse française. — Adresser
les offres sous chiffre A 1578 H, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1947-2

LOTERIE
DE

l'Exposition permanente d'horloger'6
de GBISTÈVB

Tirage le 15 Août 1883
10,000 billets. — 200 bons lots

Prix du billet : * franc.
Des billets sont en vente à la Librairie

A. COURVOISIER, rue du Marché 1, Chaux-
de-Fonds. 1175-2

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

45, Hôpital, 15

I 
Cartes de visite : Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-41

VIN ROUGE , ST-GEORGES , garanti pur
— Chaque envol est analysé —

En dépôt, au prix de 55 et. le litre, chez
MM. Aug FLOTRON-KOBERT , Hôtel-de-Ville 33

ED. FAIVRE , Boucherie 14
CéSAR HUQUENIN , Serre 8
PHILIPPE GIRARD, Parc 65
PAUL EEYMOND , Demoiselle 59
JACQUES KEUCHE, Charrière 3

1 J.-C. DUCOMMUN , Fleurs 14
Mme SOPHIE MATHEY-MAIRE , Jaquet-Droz 21 '
MM. EUGèNE DUBOIS , Serre 55

E UGèNE JACCARD-SANDOZ , Industrie 7
EDOUARD CHAPPUIS, Progrès 79
ALEXANDRE RITTER , Fritz Courvoisier 36 A

On acceptera encore des dépositaires dans les rues non représentées.
Adresser les offres : Case 1235, en Ville. 1616̂ 9"

PAIEMENT
de la taxe d'exemption du service

de sûreté.
Le Conseil municipal rappelle

aux intéressés qu 'en conformité
des bordereaux qu 'ils ont reçus, la
la taxe d'exemption du service de
sûreté doit être acquittée au Bu-
reau municipal jusqu 'au 31 août
prochain.

Chaux-de-Fonds, le 20 Juillet 1883.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
1820-3 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .

Changement de domicile.
La soussignée inform e ses amis et con-

naissances qu 'elle a transféré son domicile
à Marin , près St-Blaise.

Elle pourrait recevoir des malades ou
des personnes désirant faire un séjour
d'été. Séjour agréable, beaux alentours.
Prix modique.

Se recommande
1952-6 M™ Catherine Nusslé.

GENÈVE

Exposition permanente
l Tirage 45 août

DEUX CENTS LOTS
lw lot : Demi-parure brillants

Valeur , f r .  1000
5f " lot : Chronomètre or

(bulletin d'Observatoire lr" classe)
j Valeur, fr .  700

BilXe-ts": m*-. A.
Adresser les demandes (rembour-

sement ou timbres-poste) à l'Expo-
sition, Rhône l. ~ (H 5339 X)

Envoi de prospectus gratis.
1 '6A6-6 |

¦tPpiliPPP» ™—————

PPIKHÏÏ) De bons pensionnai-
I clIMUII. res trouveraient une
excellente pension bourgeoise , rue
du Grenier l , 2me étage. 1946-3

GUIDE ILLUSTRE
DE L 'EXP OSITION NATIONALE

à Zurich
avec 3 plans et 24 gravures.

Pfix : Fr. I.
SOUVENIR DE L'EXPOSITION

Nationale
contenant 19 vues de l'Exposition

Prix : Fr. 1-50.
ZURICH & L'EXPOSITION

à vol d'oiseau
magnifique chromolithographie.

Prix : Fr. \.
En vente à l'Imprimerie A. COURVOISIER ,

rue du Marché, 1. 1881-4

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAN D

41, Rue de la Serre, 41
: Rhabillages de pendules , régulateurs,
cartels, horloges et montres en tous genres.

Ëeçu, un magnifique choix de régula-
teurs de vienne 5 toutes les pièces sont
répassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 749-3

Vins à emporter.
En consignation , une forte partie de

vins garantis pur raisin frais. 1873-10
Rouge . . 55 et. le litre.
Blano . . 50 » »

Par 10 litres et au-dessus 5 %> d'escompte.

Cave, 9, Rue Neuve, 9- AVIS -
Monsieur scholl , de la maison GRAB-

HORN et SCHOLL, fabricants de balances,
à Genève, sera ici au commencement du
mois d'Août.

Les personnes que cet avis intéresse,
sont priées de s'adresser au Bureau de
Contrôle. 1865-2

rLTJMEB
— SŒMIEGKEN —

Eeçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SCENNBCKEN.
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

i, Rue du Marché , 1 381-3

Chez CHRIST BRAUCHY
6, RUE JAQUET -DROZ, 6

Tous les jours , Beurre frais,
lte qualité et Beurre fondu. 19404

LOTERIE
DE LA.

Société d'agriculture
DE LA 1882-8

Chaux-de-Fonds.

— Tirage le 15 Août. —
400 lots d'une valeur totale de fr. 6000

1er Lot: 1 jeune oheval Fr. 700
Z" Lot : 1 génisse . . » 500
3»« Lot : 1 génisse . . » 380
4°« Lot : 1 char à pont . » 350

Les billets sont en vente dans la plupart
des magasins et cafés de la localité.

AU MAGASIN DE
Charcuterie de j . Richard

21 , Rue des Arts , 21
bonne charcuterie bourgeoise ; jambon bien
conditionné ; viande fraîche et salée.

Saucisse a rôtir, les mercredis et sa-
medis.

Boudin, tous les mercredis. 1898-1
Nouvel envoi de

'Conserves alimentaires.

FOYER DU CASINO
A dater du 10 septembre prochain , Cours

de danse et de bonne tenue, donné par
le professeur Th. GERBER.

Pour les inscriptions et renseignements
s'adresser chez Monsieur J. PEHR èGAUX ,
magasin de musique. 1906-â

Le Docteur COILLERY
sera absent 1903-2

jusqu'au 8 Août.

Dlonsieur BDU6LÉ, ^S^"
rue de la Paix 17, donnera gratuitement, à
toute personne qui lui en fera la demande,
2 intéressants opuscules : « L'art de vivre
longtemps » et « La médecine par l'ex-
périence ». 1856-2

ÉGLISE NAT IONALE
des Eplatures *

. M. le pasteur LANGEL demeure actuelle-
ment d'ans la maison de M. STREIFF , sur
les Sentiers. Il sera absent delà localité du
23 Juillet à fin Août. Pendant cette période,
le service dés 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 eh dehors de l'heure
officielle du samedi à 2 heures. 1773-2

W. LARHARDT , dentiste ,
sera absent 1959-8

j usqu'au 2,7: Août


