
L'importante question des brevets d'invention
va être reprise à nouveau , et arrivera , espérons-
le, à une solution plus satisfaisante qu 'au 30
juillet 1882, date où grâce à un malentendu , la
majorité du peuple suisse s'est déjugé. On se sou-
vient qu 'au mois d'octobre 1882, une assemblée
tenue à Olten , s'est prononcée de la manière la
plus affirmative pour que la question des brevets
d'invention fût promptement reprise ; d'autre
part , une motion a été déposée sur le bureau du
Conseil national , le 7 juil let  1883, exprimant le
même vœu , chaleureusement appuyé par un
groupe nombreux de nos honorables conseillers
nationaux. Comme il importe que l'opinion pu-
blique mieux éclairée réforme au plus vite le
regrettable jugemen t de l'année dernière , un
« Congrès suisse de la propriété industrielle »,
organisé sous le patronage dn Comité de l'Expo-
sition nalionale par le Comité délégué par l'As-
semblée d'Olten , aura lieu à Zurich.

A cet effel , vient de paraître « Le règ lement
statutaire et le programme ainsi que les ques-
tions qui y seront soumises. »

Voici d'abord les 10 articles composant le rè-
glement :

Article premier. — Il sera tenu à Zurich , les
24 et 25 septembre 1883, sous le patronage du
Comité centra l de l'Exposition nationale et par
les soins du Comité d'organisation soussi gné, un
Congrès suisse de la propriété industrielle.

Art. 2. - - A teneur des résolutions prises dans
l'assemblée tenue à Olten , le 8 octobre dernier ,
le Comité d'initiati ve se compose du bureau de
la Société intercantonale des industries du Jura
et de représenlant s des diverses Sociélés appe-
lées par le bureau de la Société intercanto nale à
prendre part à ces travaux préparatoiies.

Art. 3. — L'objet du Congrès est d'étudier
toutes les questions qui se rattachent à la pro-
teclion , en Suisse, de la propriété industr ielle ,
en tenant compte des vœux et des besoins de
l'indust rie suisse et de formuler par des résolu-
tions les résultats de celte étude.

Art. 4. — Sont membres du Congrès :
a) Les délégués des gouvernements suisses,

des écoles techniques et professionnelle s, des
chambres de commerce et d'industrie , des socié-
tés scientifiques , des associations industrielles et
ouvrières , en un mot de tous les corps ou asso-
ciations suisses qui s'intéressent à la question de
la protection de la propriété industrielle.

Chaque corps ou association aura le droit d' en-
voyer au Congrès un ou plusieurs délégués ; les
noms des délégués devront être portés à la con-

naissance du Comité d'organisation du Congrès
par les soins des corps ou associations qui vou-
dront être représentés.

b) Toute personne domiciliée en Suisse qui se
sera fait inscrire comme membre du Congrès , au
moins trois jours avant l'ouverture , auprès du
secrétaire du Comité d'organisation.

Art. 5. — Les membres du Congrès qui ne
sont pas délégués d'un corps ou d' une association
doivent , en se faisant inscrire , indiquer à quel
groupe industriel de la classification adoptée .à
l'Exposition nationale ils se rattachent. Ces grou-
pes qui devront réunir au moins dix partici-
pants , se constitueront sous l'initiative d'un dé-
légué désigné par le Comité d' organisation.

Art. 6. — Une carte de partici pant donnant
accès dans la salle des délibérations et aux au-
tres manifestations du Congrès sera délivrée à
ses membres.

Art. 7. — Les travaux du Congrès seront diri-
gés par un bureau élu dans la première séance ;
ce bureau sera composé comme suit :

Un président.
Trois vice-présidents.
Un secrétaire général.
Deux secrétaires-adjoints.
Quatre scrutateurs.
Art. 8. — Un programme rédigé par les soins

du Comité d'organisation du Congrès sera en-
voyé à l'avance aux corps et associations intéres-
sés à la question de la protection de la propriété
industrielle , ainsi qu 'aux personnes qui en feront
la demande. Ce programme indiquera les ques-
tions qui seront disculées.

Art. 9. — Les corps et associations auxquels le
programme sera envoyé seront invités à soumet-
tre les questions qui y sont mentionnées à une
étude spéciale dont ils voudront bien communi-
quer les conclusions avant le 23 août à M. J.
Weibel , ingénieur à Genève , l'un des rappor-
teurs généraux.

Art. 10. — Ces rapports spéciaux serviront de
base au rapport général qui sera présenté au
Congrès en langue allemande et en laugue fran-
çaise par deux rapporteurs généraux dési gnés
par le Comité d'organisation. (A suivre.)

Congrès suisse
de la propriété industrielle.

Fête fédérale des sous-officiers. — La fête
fédérale des sous-officiers , qui a lieu à Soleure ,
commencera par une assemblée des délégués le
samedi 18 août , à 2 1/2 h., dans la salle du Grand
Conseil ; à 5 1/2 h., réception des sections à la
gare et corlège au Manège ; le soir , à 7 h., ban-
quel , puis concert au Manège par la musi que de
fête (musique militaire de Lausanne) .

Le dimanche 19 : à 5 h., diane ; à 6 h., ras-
semblement pour les exercices , près du Manège ;
à 10 h. 1/2 , rassemblement au Kreuzacker et dé-
part pour la Maison de Ville ; à 11 h., assemblée
générale (salle du Grand Conseil); à midi et de-
mie, banquet au Manège ; à 2 h. 1/2 , suite des
exercices ; à 7 h., banquet , suivi d'un concert.

Le lundi 20 : à 6 h., diane ; à 8 h., promenade
et visite de la ville et des environs ; à midi , ban-
quet ; à 2 h., distribution des prix et , à 4 h., re-
mise du drapeau et clôture officielle de la fête.

Les gens qui filent. — La police de New-
York annonçait , en date du 28 juillet , qu 'elle
élait à la recherche d' un directeur de banque
suisse qui a filé après avoir empoché 225,000 fr.

On l'avait vu récemment à Paterson. On se de-
mande généralement duquel , parmi les nom-
breux fuyards , il est question dans cet entrefilet.

Délit de presse. — Le rédacteur Leibold ,
d' un journal ihurgovien (pasteur ou curé , men-
tionné sous le titre de Pfarrer) , a été condamné
sur la plainte de M. Gengel , rédacteur de la Ga-
zette de Thurgovie , à 80 fr. d'amende, éventuel-
lement seize jours de prison et aux frais , pour
avoir calomnié le plai gnant dans un article de
journal.

Légation Argentine. — Le premier ministre
plénipotentiaire de la République Argentine près
la Confédération suisse, M. le Dr Antoine Del Viso,
a remis mercredi ses lettres de créance au vice-
président du Conseil fédéral , M. Welti.

M. le Dr Del Viso est accrédité également au-
près du gouvernement italien.

Conseil fédéral. — M. Deucher , conseiller
fédéral , est parti hier pour faire une cure à Ems.
M. Welti dirigera par intérim le département de
justice el police.

M. Schenk a repris ses fonctions.

Chronique Suisse.

France. — L anaire si retentissante et si
vide , dite « affaire Boland », a eu le dénouement
qu 'il élait aisé de prévoir. Les délégués des grou-
pes républicains de la Chambre se sont réunis
mardi pour entendre les révélati ons que M. Bo-
land s'était , il y a huit jours , solennellement en-
gagé à leur faire. Non seulement le héros de
cette plaisanterie n'a pas parlé , mais il n'est pas
venu. Après avoir leurré à deux reprises , par de
fallacieuses promesses, la commission chargée
de l' entendre , il l'a laissée très gravement se
réunir une troisième fois , l'a fait attendre une
demi-heure , et puis , au lieu de comparaître , il
lui a fait tenir une lettre dans laquelle il raconte
qu 'au dernier moment lous ses scrupules l'ont
repris et qu 'il ne saurait , sans se rendre odieux
à lui-même et méprisable aux autres , livrer à la
publicité les noms des deux députés , auxquels il
prétend avoir remis une somme de fr. 16,000.

Dès le principe , on a regretté de voir l'opinion
publique et la Chambre elle-même prendre feu
si étourdiment , à propos de commérages sans
portée ni valeur , et se prêter avec tant de com-
plaisance à une enquête qui , dans aucun cas, ne
pouvait aboutir.

Enfin , malgré les cris de la presse intransi-
geante et monarchiste , voilà celte mystificati on
terminée.

— Le Journal officiel publie les chiffre s du
commerce extérieur de la France pendant les
sept premiers mois de l'année 1884.

Les importations se sont élevées , du 1er jan-
vier au 31 juillet 1883, à 2,801,634,000 fr., et
les exportations à 1,953,304 ,000 fr.

Italie.— On mande de Viareggio (Toscane) ,
que don Carlos est arrivé mard i soir , chez la du-
chesse de Madrid , sa femme, en compagnie d' un
personnage espagnol auquel on donne le litre de
général.

Angleterre. — Mard i matin , la maison de
santé du docteur Boyd , située à Southal , dans le
comté de Middlesex , a été presque entièrement
réduite en cendres, et plusieurs personnes ont
péri dans les flammes, y compris le propriétaire ,
docteur Boy d , son fils M. le capitaine William et
deux ou trois aliénés. M. Abbolt , à force de per-
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Brasserie llauert.— Dernier concert donné
par la famille Kranl , de Karlsbad , jeudi 46, à
8 h. du soir.

Société des jeunes commerçants. —
— Assemblée générale , jeudi 4 6, à 8 */« h-
soir au local.

Cercle Montagnard. — Concert donné par
la € Fanfare Montagnard e », vendredi 47 , dès
8 h. du soir.

Club du Cheveu-Blanc. — Réunion , le
vendred i 47 , à 8 */, h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.



sévérance et de courage, a réussi à arracher à la
mort terrible qui les menaçait trais ou quatre des
malades. Le docteur Boyd , qui s'était précipité
au milieu des flammes, avait, lui aussi , pu sau-
ver quelques patients , mais il a fini par être vic-
time de son dévouement.

Non content de l'œuvre de sauvetage déjà ac-
complie, il a voulu faire plus encore, et, malgré
les instances de sa famille et des assistants , s'est
de nouveau élancé à l'aide de malheureux dont
les cris déchirants se faisaient entendre : on ne
l'a plus revu. Quant au docteur Stanley Boyd ,
son associé et parent , il en a été quitte pour une
jambe cassée. Pressé par les flammes, il n'a pu
échapper à une mort certaine qu 'en se précipi-
tant par une fenêtre du second étage. Un neveu
du docteur et ses deux filles sont en danger par
suite de la commotion qu 'elles ont éprouvée.

BERNE. — Le nommé Schûpbach , d'Oberthal ,
vient enfin d'avouer que le 23 mai dernier il
avait , avec son velterli , tué son oncle dans le bat
d'hériter jplus prompteraent.

— Une plaisanterie de fort mauvais goût est la
suivante : M.Ochsenbei n , ancien conseiller fédé-
ral , qui a été très mêlé dans la lutte électorale ,
et qui est actuellement en ballottage à Nidau , a
reçu lundi une boîte suspecte qu'il a apportée à
Berne, crai gnant qu 'elle ne contînt des matières
explosibles. On a soumis l'envoi au chimiste can-
tonal , lequel a ouvert la caissette avec quelques
précautions. Elle ne contenait que du fumier et
une grossière épitre. On aurait excusé l'expédi-
teur si le parti auquel il appartient eût eu le des-
sous , mais dans les circonstances présentes , le
procédé manque de noblesse et de distinction
dans le choix.

ZURICH. — M. le professeur Kramer , de l'E-
cole polytechnique , a donné sa démission de pro-
fesseur â l'université et de directeur du jardin
botanique.

LUCERNE. — Les bouchers de Willisau se
sont mis en grève lundi dernier , en sorte que les
4 500 habitants de cette petite ville ne peuvent
plus se procurer de viande dans la localité et sont
obli gés d'en faire venir des localités environnan-
tes. On n 'indique pas la cause de cette grève.

FRIBOURG. — Un commencement de muti-
nerie s'est déclaré lundi à la maison de force de
Fribourg. Un des forçats les plus dangereux , Mi-
chel , en proie à une grande surexcitation , avait
déjà porté un coup de couteau au gardien-chef.
Le directeur de l'établissement , armé d'un revol-
ver , accourut en toute hâte , lorsque Michel vou-
lut se précip iter à son tour sur lui. Le directeur
fit feu et blessa grièvement Michel que l'on ne

parvint , malgré cela , à maîtriser qu 'à grand'peine.
Différentes versions circulent sur cet incident.
On dit que le forçat Michel était enchaîné à un
bloc de chêne, et que dès lors le coup de pistolet
outrepassait la légitime défense. D'après une au-
tre version, c'est au moment où on le transférait
au cachot que la chose s'est passée.

— Dimanche, à Fribourg , un jeune père de
famille , bon gymnaste , est tombé si malheureu-
sement , pendant un exercice, qu 'il s'est fendu le
crâne. Transporté à l'hospice, il a expiré au bout
de quelques heures sans avoir repris connais-
sance.

— Voici la liste des séries sorties au tira ge de
lundi matin des lots de la ville de Fribourg :

460 479 525 949 987 4 425 4770 4847
24 64 2315 2556 2650 2868 3482 3699 3865
3963 4049 4052 44 06 4488 4625 4988 5208
6954 7076 7438 7662 7758 7794 7907 7948
8378 8570 8705 8847 9046 9162 9244 4 0075

BALE-VILLE. — Les journaux contiennent le
récit d'une série d'attaques diurnes et nocturnes
dont les environs de Bâle sont le théâtre.

APPENZELL (Rh. -Int.). —On mentionne de
nombreuses condamnations pour délits de loterie ,
au montant de plus de 3,000 francs en amendes.
Un des condamnés en aurait à lui seul pour 4 500
francs ou 450 jours de prison.

GRISONS. — Mard i dernier , 7 août , à l'hôtel
des Grands-Bains de St-Morilz , une soirée dra-
matique et musicale était donnée au profit des
victimes de Casamicciola. Le gérant de l'hôtel ,
M. Delaraye , a dit à un de nos confrères que cette
soirée a produit la somme énorme de 43 ,000 fr.;
plus de mille personnes y assistaient dans le
grand salon de l'hôtel. Deux orchestres milanais
se sont fait entendre dans ce concert , dont le pro -
gramme porte en outre les noms de Mme Seebach
et de Mme Adélaïde Ristori , marquise del Grillo.

VAUD. — Deux pères de famille d'Avenches
se sont noyés en allant pêcher en barque sur le
lac. Les corps des deux malheureux ont été re-
trouvés le lendemain ; l'un étail debout et n'avait
qu'un pied d'eau au-dessus de la lête ; son cama-
rade était sur ses pieds et le corps replié un peu
sur lui-même. Ce tri&le événement a jeté la cons-
ternation dans la ville d'Avenches.

Nouvelles des Cantons.
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Par Hippolyte Aude val.

DEUXIÈME PARTIE
Comme dans la plupart des récits, il y avait à la fois

dans celui de Michelle de l' exactitude et de l'erreur. Le
coup de pistolet , entre autres , tiré par le comte sur Al-
bert et atteignant Thérèse n'y ligurait pas. Il était rem-
placé dans le récit de la paysanne par une maladie. A
cela près, tout était réel. Le comte et la comtesse avaient
commencé la guérison de Thérèse à Lorient , l' avaient
achevée à Pans et étaient revenus ensuite en Bretagne.

Un personnage avait vivement souffert de cette ab-
sence de la comtesse, c'était M. Corbière.

Lorsqu'il ne vit plus la jeune femme , il s'aperçut à
quel point il l'aimait.

A cette fête , où il arriva un des premiers , sa passion
éclata avec une violence qu'il ne put pas réprimer.

La comtesse était plus belle qu'elle ne l'avait jamai s
été.

La catastrophe de Lorient , foudroyante mais apaisée,
avait sans doute fait naître en elle des espérances bien-
tôt réalisables , car une sérénité suprême rayonnait sur
son visage et rehaussait encore le charme irrésistible de
sa beauté.

Magnifiquement parée , imposante presque autant que
gracieuse et bonne , elle accueillit elle-même les pay-
sans lorsqu'ils se présentèrent , et les fit asseoir à une
table immense placée dans l'orangerie du château.

Les autres invités , les voisins de eampgne , les amis
de M. de Kernig ne devaient guère venir que plus tard ,
les uns pour le dîner, les autres pour le bal.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pat traité avec
la Sociét é des gins de lettres.

Mais la comtesse, ange gardien et protectric e de tous
ces paysans qui passaient leur vie autour d'elle et sous
ses yeux , voulut être prête pour les recevoir dès leur
arrivée.

M. Corbière, lui , sous prétexte d'aider le comte et dese rendre utile, était accouru dès le matin.
Lorsqu 'il vit la comtesse si belle , si éblouissante , il

résolut de mettre enfin à exécution des projets depuis
longtemps mûris.

Il calcula que l'aveu de son amour la trouverait plus
accessible au milieu des surexcitations d'une fête.

Là, en effet , le cœur et l' esprit d'une femme sont ou-
verts d'avance aux séductions.

La moins coquette, lorsqu 'elle met la dernière main
à sa toilette , n'a-t-elle pas pour mobile ce seul mot :
plaire ?

De plus , en supposant même qu 'il fût repoussé, M.
Corbière se disait que cet échec serait plus facilement
réparable et passerait inaperçu au milieu des mille pré-
occupations dont la comtesse était assaillie ce jour-là.

Dès qu'elle eût installé ses hôtes endimanchés à leur
table de festin , il lui demanda quelques minutes d'en-
tretien.

— Oh! volontiers , répondit-elle avec une assurance
tranquille qui le troubla et le fit hésiter. Qu'avez-vous à
me dire , monsieur?

Elle resta devant lui , debout , calme , souriante.
Ils étaient dans le jardin , près de l'orangerie.
Les convives s'y animaient déjà.
De nombreux domestiques allaient et venaient.
M. Corbière n'osa cependant pas solliciter une conver-

sation plus secrète.
De l'endroit où il se trouvaient , d'ailleurs , il était par-

faitement certain de ne pas être entendu , et il pouvait
voir de loin toutes les personnes qui s'approcheraient.

Il commença par apprendre à la comtesse que le comte
l'avait informé des événements de Lorient et des dis-
positions prises au sujet d'Albert.

— Cela vous étonne , madame? continua-t-il en voyant
un geste de désaprobation de la comtesse.

Elle ne dissimula point ses sentiments.

— Je regrette , monsieur, repondit-t-elle froidement ,
que le comte de Kernig ait cru devoir vous mettre dans
la confidence d'un pareil secret.

— Ne suis-je pas son ami intime , madame la com-
tesse? répliqua M. Corbière.

Elle leva les yeux sur lui comme pour lui dire :
— Après? Où voulez-vous en venir?
Il garda le silence .
Les paroles eu cet instant décisif , avaient peine à sor-

tir de sa gorge serrée.
— Ce secret n'appartient pas à mon mari seulement,

reprit la comtesse avec une certaine animation. Enfin ,
soitl vous le possédez, vous m'en parlez , je vais vous
répondre. Malgré les intentions excellentes que je vous
suppose , monsieur , et que vous venez de m'exprimer ,
permettez-moi de vous dire que ce n'est pas à vous,
mais à moi , qu'il faut attribuer le changement d'opi-
nion du comte de Kernig relativement à Albert.

— Oh! madame , je ne cesse d'éclairer mon meilleur
ami. de dissiper...

— Le comte , interrompit la jeune femme avec impa-
tience... Je puis causer librement puisque vous con-
naissez tous les détails de cette scène douloureuse... Le
comte s'est d'abord mépris sur les espérances d'Albert
lorsqu'il l'a rencontré , ainsi que ma sœur et moi, dans
une chambre de l'hôtel à Lorient. Mais j' ai réussi à le
désabuser , à le convaincre qu'Albert n'a d'autre désir
que d'épouser Thérèse. Il a été convenu entre nous , afin
de donner à la vérité la sanction du temps et de la sou-
mettre à son épreuve , qu'Albert se tiendrait éloigné pen-
dant un an , que Thérèse , auprès de qui j' ai du rester
d'abord , et qui , ensuite , n'a pas voulu m'abandonner
après ces cruelles émotions , reviendrait avec moi au
château de Kernig, et que , le temps d'épreuve révolu ,
elle se marierai t avec Albert. Vous êtes étranger à tout
cela, monsieur. Faudra-t-il cependant que je vous en
remercie ?

— Oh! comtesse, ne pourrai-j e donc j amais vous
donner d'irrécusables témoignages de mon dévouement
absolu ! s'écria M. Corbière avec une galanterie obsé-
quieuse à travers laquelle grondaient les sourds accents
de la passion.

(A suivrt)

Jt L' orage du 44 au 45 août. — L'orage qui a
éclaté dans la nuit de mardi à mercredi , s'est
étendu sur tout le Jura. De toutes les parties du
canton , on signale la violence de cet orage . A
Genève il a aussi été très fort et la foudre est
tombée en plusieurs endroits. A Bourdigny un
bâtiment a élé consumé. Entre Chancy et Avully,

4 0 poteaux télégraphiques ont été frappés et com-plètement déchiquetés.
On signale aussi des incendies allumés, dans

cette nuit , par le feu du ciel dans les cantons de
Vaud , Fribourg et Berne. A Chavannes-le-Chêne,
district d'Yverdon , l'incendie qui a eu lieu a dû
être assez important. On ignore quelle localité
fribourgeoise a été frappée.

De Berne nous recevons les li gnes suivantes,
datées du 45:

« Ce matin , vers 5 heures environ , un orage
terrible a éclaté sur la ville fédérale. Le tonnerre,
dont les sinistres roulements se sont fait enten-
dre jusque bien avant dans la matinée, doit être
tombé sur le village de Fraukappelen , à 2 lieues
de Berne ou dans ses environs immédiats. La
rougeur que l'on apercevait au moment du sinis-
tre était d'une grande intensité .

> Je n'ai pas encore de détails. »

Chronique neuchâteloise.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Supplément à la séance du 40 août 4883.

Le Conseil a rendu l'arrêté suivant :
Entendu un rapport de la Direction de l'ins-

truction publi que exposant que par suite de son
état de santé , le citoyen Ayer , professeur, ne
pourra pas donner ses cours à l'Académie el au
Gymnase cantonal pendant le semestre d'hiver
prochain et qu 'il y a lieu de pourvoir à son rem-
placement provisoire pour lequel des démarches
préliminaires ont été fa i tes par les soins de la
Direction ;

Vu l'article 42 de la loi sur l'enseignement su-
périeur , du 3 août 4 882 ;

Arrête :
4° Le Département de l'instruction publique est

autorisé à faire remplacer le professeur Ayer ;
a) Dans son cours d 'histoire delà langue fran-

çaise, 2 heures par semaine, par le professeur
Dr Lecoultre.

b) Dans son cours d'économie politique , 2 heu-
res par semaine, par le professeur A. Umiltà.

c) Dans son cours de géographie comparée et
de statistique , 2 heures par semaine, par le ci-
toyen Léon Metchnikoff , géographe , àClarens.

d) Dans ses leçons de grammaire française au
Gymnase pédagogique (sous section des institu-
teurs) pour 4 heures par semaine, par le profes-
seur A. Biolley.

2° Il sera présenté au Grand Conseil une de-
mande de pension pour le professeur Ayer , afin
que sa mise à la retraite puisse avoir lieu aux
termes de l'article 45 de la loi sur l'enseigne-
ment supér ieur , du 3 août 4882.

 ̂
¦

Conseil d'Etat.



$&m& àe li août 4883.
Le Qwtâf tl & md* l'arrêté suivant :
AttsfttMt Wi'l B t̂tlte d'un rapport du préfet dn

disttteft djfc WHte-Ruz, en date du 4 4 et., que la
surtoflWft * && constatée dans l'inspection des
H*ite-5»Bft*«ys ; j  _,

©jojyj li^raas qu 'il y a lien de prendre des me-
sures p»r empêcher la propag ation de l'épizoo-

Entendu le Département de 1 intérieur ,
Arrête :

Article premier. — Qu 'il ordonne le séquestre
jusqu 'à nouvel ordre, quant au commerce du bé-
tail de l'inspection des Hauts-Geneveys. En con-
séquence il est interdit de sortir aucune pièce de
gros ou de menu bétail des limites de la dite ins-
pection.

Art. 2. — Les élables renfermant du bélail
malade seront aussi séquestrées avec défense aux
propriétaires d'en sortir le bétail.

Art. 3. — Les contrevenants au présent arrêté
seront passibles des peines édictées par la loi.

Art. 4. — Le préfe t du district du Val-de-Ruz,
l'inspecteur du bétail des Hauts-Geneveys et la
gendarmerie sont spécialement chargés de veiller
à l'exécution du présent arrêté et à l'observation
des prescriptions contenues dans la loi et les rè-
glements concernant les mesures de police à
prendre en cas d'épizootie.

Arl. 5. — Le présent arrêté sera affiché dans
la municipalité des Hauts-Geneveys et publié
dans trois numéros de la Feuille officielle.

— Aucune opposition n 'étant intervenue dans
le délai légal qui expirait le 42 courant contre le
décret du Grand Conseil , du 45 juin 1883, sur
les p étitions relatives à l 'Armée du Salut , le
Conseil a promulgué ce décret pour être immé-
diatement exécutoire.

de la Chaux-de-Fonds.
Séance du 44 août 4883.

Présidence de M. Paul Monnier , 1" vice-président.
Absents excusés : MM. Beck , William ; Deckel-

mann , Charles ; Gabus , Paul ; Imer-Guinand ,
Louis; Metzner, Paul ; Wuilleumier-Robert, Ch.;
Gagnebin , Arnold ; Perret-Quartier, Charles ;
Imer , Louis , fils ; Roberl-Tissot , Charles ; Ro-
bert , Louis-Ed.; Lehmann , Henri.

Absents non-excusés : MM. Ducommun-Billon ,
Auguste; Girard , A.-A.; Hermann , Ch.; Krauss ,
Alvin ; Mosimann , Paul ; Nicoud , Louis ; IN'ord-
mann , Marcellus ; Perret , Emile ; Schœnholzer ,
J.-J.; Couleru-Meuri , Ch.; Dr Sandoz , Paul.

— Lecture des procès-verbaux des séances du
3 et du 5 juillet 1883. — Adoptés sans modifica-
tion.

Lecture du procès-verbal du Comité des études
du 8 août 4883. — Adopté sans observation.

L'ordre du jour  appelle :
I. Nominations d 'instituteurs et d 'institutrices.

M. le Président donne connaissance à la Com-
mission des résultais de l'examen de concours et
du préavis du jury d'examen pour les postes à
pourvoir.

Les propositions du jury sont adoptées à l'una-
nimité. (Pour ces nominations , voir le n° 809 de
l 'Impa rtial. — Réd.)

La commission adopte également la proposi-
tion de M. Paul Monnier , de charger, avec pleins-
pouvoirs , le Comité des études de choisir éven-
tuellement , parmi les titulaires en fonctions et
les

^
institutrices brevetées qui ont concouru , les

maîtresses de classes devenues vacantes ou de
celles qui pourraient être créées à la suite des
inscri ptions de rentrée , ainsi que de voir les nu-
méros de classes qui pourraient être supprimés
dans les 6mes anciennes.

II. Nomination du Directeur de l 'Ecole
industrielle.

M. Louis Saladin est nommé à l' unanimité.
— M. B. Pellaton déclare qu 'il ne peut laisser

passer l'incident soulevé par le refus de M. Saxer
d'accepter les fonctions que lui déléguait la Com-
mission d'éducation , sans expliquer une fois en-
core, qu 'il a toujours été loin de sa pensée de
vouloir en aucune façon méconnaître les capaci-
tés et les services rendus par M. Saxer comme
directeur. Quand il s'est opposé à une nomina-
tion triennale , c'est qu 'il admettait , comme il
admet encore , que le directeur permanent d' une

école comme la nôtre devrait être de langue
française.

Il déclare n'avoir eu dans ses précédentes fonc-
tions à la Commission que les rapports les plus
cordiaux avec M. Saxer, et il votera pour lui dans
l'avenir, comme dans la dernière votation , tant
qu 'il s'agira d'une nomination conforme au rè-
glement , c'est-à-dire annuelle.

III. Nomination de l'instr ucteur de musique
des cadets .

La nomination annuelle ou triennale de l'ins-
tructeur de la musique des cadets est renvoyée à
une autre séance, après lecture d'un préavis du
Comité des cadets demandant la nomination dé-
finitive du titulaire actuel nommé provisoire-
ment l'année dernière.

IV. Divers .
Il est fait lecture d'une lettre du Conseil muni-

cipal approuvant l'augmentation de tra i temenl
du Directeur du Collège primaire et d'un office
du même Conseil accordant les crédits demandés
pour les 5me» nouvelles et la création éventuelle
de nombreux postes d'institutrices dans les clas-
ses inférieures.

— Il est communiqué à l'assemblée l'office du
Département de l'Instruction publique mainte-
nant l'enseignement du dessin dans les classes
inférieures de notre collège.

La séance est levée.
Au nom de la Commission d'éducation :

Le secrétaire, Le vice-président,
A. R IBAUX . Paul M ONNIER .

Commission d'éducation

S^ Histoire naturelle. — Nous recevons la
correspondance suivante :

« Sous des apparences modestes le musée Pla-
tow , place de la Gare, cache de riches collections
de coraux , de coquilles , de pap illons , et des pré-
parations entomologiqties , exposant le ver-à-soie,
le hanneton , etc., dans leurs diverses métamor-
phoses et leurs différents degrés de développe-
ment , Si l'on ajoute à ces richesses (il y a tel pa-
pillon qui vaut 250 francs), les monnaies ancien-
nes, les momies, les squelettes, les tortues, le
bouquet et le paysage faits d'ailes de papillons,
les magnifiques types en cire des races humai-
nes (sauf la nôtre , avantageusement représentée
par les visiteurs , dit l'exp licateur) , on se fera
une idée de la variélé des objets accumulés dans
celte exposition. — Ce qui nous intéresse encore
plus (et c'est là-dessus que nous attirons l'alten-
tion de nos lecleurs) c'est la combinaison sui-
vante qui nous permettra d'enrichir à peu de
frais notre musée. Le montant de tous les billets
vendus par notre inlermédiaire nous appartient ,
à condition qu 'il soit consacré à l'achat d'objets
de sciences naturelles au p rofit de notre musée.
Cet achat sera fait par des personnes compéten-
tes. Le billet pris chez M. Platow coûte 40 cen-
times ; nous l'offrons à tout le monde à 25 centi-
mes. — Nous engageons vivement nos conci-
toyens à profiter de cette occasion qui leur est
offerte de s'instruire d'une manière très agréable ,
tout en contribuant à mettre notre musée en état
de faire de nouvelles acquisitions.

Les personnes suivantes ont bien voulu pren-
dre des billets en dépôt :

MM. Hermann , libraire.
Monnier , pharmacien .
Gagnebin, »
Parel , »
Brandt , marchand de tabacs.
Barbezat , »
Wsegeli , »

Direction du Collège. »
St Etablissement des j eunes garçons. — Le

fonds en faveur de l'Etablissement des jeunes
garçons a été favorisé d'un don de fr. 4 0, pro-
duit d' une vente de timbres-poste usagés.

Nos sincères remerciements à Mlle R.  V., qui a
recueilli ces timbres. (Communiqué.)

Chronique locale.

Bourg-Madame , 45 août. — L'état de siège a
été proclamé hier à Puycerda (chef-lieu de la
Cerdagne espagnole) . Un capitaine de carabiniers
avec quelques hommes continue à tenir campa-
gne dans la vallée du Sègre.

— Un train de voyageurs a élé arrêté par des
malfaiteurs dans les environs de Grannolers ; les
voyageurs ont été complètement dévalisés.

Trieste, 45 août. — Des avis officiels d'Alger
annoncent que le gouvernement colonial a or-
donné, outre les mesures maritimes contre le
choléra , l'établissement d' un cordon sanitaire
sur la frontière de la Tunisie et sur celle de
Tri poli. L'état sanitaire est satisfaisant en Al-
gérie.

— La garde turque du port de Smyrne a laissé
le navire de guerre français Infernal , venant de
Port-Saïd , pénétrer sans prati que dans le port et
débarquer son équipage. Le navire a élé seule-
ment le 4 3 août déclaré contumace ; Smyrne avec
ses environs dans un rayon de quatorze lieues de
rayon , a été coupé de ses communications avec
l'extérieur par l' autorité : l'irritation est grande
dans cette ville.

Dernier Courrier.

du Jura bernois
Mardi 4A août 4883.

Citations édiotales.
Justin Lâchât , mécanicien , ci-devant à Charmoille,

prévenu d'abandon de famille , est cité à comparaître le
jeudi 23 août, à 7 heures du matin , devant le juge de
police, à l'hôtel des Halles à Porrentruy.

Albert Ryser , tonnelier , sans domicile connu , prévenu
de contravention à la loi sur la police des routes, a été
condamné par défaut , par le tribunal de Courtelary, à
5 fr. d'amende et aux frais.

Rodolphe Klentschi , sans domicile connu , prévenu de
contravention à la loi sur la police des chemins de fer ,
a été condamné par défaut , par le tribunal de Courte-
lary, à 5 fr. d'amende et aux frais.

Jules Bobilier , voiturier au Russey (Doubs) , prévenu
de contravention à la loi sur la police des routes , a été
condamné par défaut , par le tribunal de Courtelary, à
5 fr. d'amende et aux frais.

Camille-Auguste Guinand , ci-devant aiguilleur à la
gare de St-Imier , prévenu de contravention à la loi sur
la police des routes et bruit nocturne , a été condamné
par défaut , par le tribunal de Courtelary, à 15 fr. d'a-
mende et aux frais.

Jacob Bader et son épouse , et Antoine Mùller , van-
niers, sans domicile connu/prévenus de contravention
à la loi sur les foires et les professions ambulantes , ont
été condamnés par défaut , par le tribunal de Courtelary,
à 5 fr. d'amende chacun, à payer les droits fraudés et
aux frais.

Faillites.
Le tribunal de commerce des Franches-Montagnes a

homologué le concordat intervenu entre la Caisse d'é-
pargne de la paroisse des Breuleux et ses créanciers.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

j e vuus pue ue ni euvuye i  et îeitie v Lie z UUIL C » UC n-

lules Suisses. Celles que j'ai déjà prises m'ont énormé-
ment soulagé de mes maux d'estomac, constipation , ren-
vois acres, vomissements , etc. F. Hirt , IFurenlingen.
Canton d'Argovie.

Les Pilules Suisses que vous m'avez envoyées m'ayant
réellement fait beaucoup de bien , je vous prie de m'en
adresser encore une boite. Anton Wïeser , menuisier,
Appenzell. , .

Veuillez m'envoyer encore deux boites de Pilules Suis-
ses, elles sont très efficaces et je les recommanderai a
tous mes amis et connaissances . Cari Mangold , Horgen ,
7 tiricli' Les véritables Pilules Suisses obtienne nt d'exeellents
résultats dans toutes les affections des intestins , tels
que : constipation , maladies du foie et de la bile , hemor-
rhoïdes , ilatuosités , congestions. Les véritables Pilules
Suisses de Rich. Brandt , à 1 fr. 25 la boite accompagnée
de prospectus détaillés et de certificats médicaux , sont
en vente dans toutes les pharmacies . 2071

Un ami dans la détresse.
Tn i f n n n  nn î i  An  »i-i ' 11 n i rr\ irn r. il I A II M T T n n  Cl Vlrt if I1D A ll Dl 

(B UREAU CENTRAL METéOROLOCIQUE DE F R A N C E )
au 15 Août.

Une bourrasque existe sur la mer du Nord où le ba-
romètre est descendu d'environ s mm. ; la baisse s'é-
tend jusqu'à la Méditerranée.

La pression croît rapidement en Irlande , elle monte
aussi sur nos côtes ouest et l'isobare de 765 mm. appa-
raî t sur le golfe de Gascogne.

La température est descendue sur tout l'ouest|de l'Eu-
rope , la baisse a été très rapide dans les observatoires
de montagnes.

En France, des pluies orageuses ont été signalées dans
le Centre et l'Est , ainsi qu'à Perpignan. Quelques pluies
sont encore probables vers te Pas de Calais et dans les
Alpes. La température va revenir un peu audèssous d»
de la normale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Chaque soir, dès 6 heures, on peut se
procurer L'Impartial, au prix de 5 cent,
le numéro, au magasin de tabacs et ciga-
res de M. Auguste Barbezat , rue Léo—
pold Robert, 23.



CERCLE MONTAGNAR D
CONCERT

OFFERT PAR

La Fanfare Montagnarde
Vendredi 17 Août 1883

dès 8 heures du soir ,
&*W~ «.la. J-A.iRJDII»^' *WI

En cas de mauvais temps le concert aura
lieu dan s la grande salle. 2063-1

On offre à louer , pour St-Mar-
tin , un petit appartement

aux Crosettes. — S'adresser à.
M. J.-P. Jeanneret, avocat.

2077^.

IVIana <sîn J>ou.r SkGeorges 1884, onuiuynij iii. ou-re a ]ouer un magasin,
avec ou sans appartement.

A la même adresse on offre à vendre un
piano à un prix modique. — S'adresser
au bureau, de I'IMPARTIAL . 1987-î

Un instituteur Sf ^™
ployer ses heures de loisir à donner des
leçons ou à faire des écri tures.

Prière de s'adresser au bureau de M.
GONIK, rue de la Serre 27. 2079-3

TTtl O Tonne fillo sachant coudre et re-UliCJOUlie 11110 pasger ) cherche une
place comme fille de chambre , ou pour ai-
der dans un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2036-2

AVIS
DE LA

Préfecture k la Ctort-Ms.
PERCEPTION

de l'Impôt direct de 1885.
Le Préfet du district de la Chaux-de-

Fonds, agissant en exécution de la Loi sur
l'impôt direct du 18 Octobre 1878, modifiée
?ar le décret du Grand Conseil du 10 avril
879, informe les contribuables de ce dis-

trict que la perception de l'impôt pour
l'exercice courant aura lieu comme suit :

1° Pour la Sagne i
A l'hôtel de Commune de la Sagne, le

Mardi 7 Août prochain , de 8 heures du
matin à midi , et de 2 à 5 heures du soir.

2° Pour les Eplatures et les
planchettes t

Au Bureau de la Préfecture, le Mercredi
8 et le Jeudi 9 Août prochain , de 8 heures
du matin à midi à de 2 à 5 heures du soir.

3° Pour la Chaux-de-Fonds i
Au Bureau de la Préfecture , du Vendre-

di 10 au Samedi 18 Août prochain , le di-
manche excepté, chaque jour de 8 heures
du matin à midi , et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquit-
ter leur impôt avant les dates indiquées
ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd'hui
au Bureau de la Préfecture.

Il sera procédé contre les retardataires
conformément aux articles 30 et 31 modi-
fiés de la Loi précitée , dont la teneur suit :

« Art. 30. — Trente jours après celui fixé
» pour la perception , les retardataires se-
rt ront invités par une lettre du Préfet à
» venir s'acquitter , et rendus attentifs à la
B surtaxe établie par l'article 31.

» Art. 31. — A défaut de paiement dans
» la quinzaine qui suivra cette invitation ,
» il sera ajouté une surtaxe de cinq pour
» cent , sans minimum ni maximum.

» De plus, à la réquisition du Préfet , il
» sera immédiatement procédé contre les
» retardataires conformément à la Loi sur

, » la poursuite pour dettes.
» Le mandat d'impôt sur lequel le chiffre

» de la surtaxe aura été porto , tiendra lieu
> » de titre exécutoire. »

Les personnes soumises à l'impôt en
vertu de la loi , qui n'auraient pas reçu de
mandat sont tenues d'en donner avis à la
Préfecture qui y pourvoira.

Elles seront du reste, en tout temps re-
cherchables pour la totalité des impôts
qu'elles devraient et qu'elles n'auraientpas
acquittés. Art. 27 paragraphes 3 et 4 de la
loi.

En attendant que le Conseil d'Etat ait
statué sur les recours et réclamations pré-
vus aux articles 26 et 32, les contribuables
•n réclamation sont tenus d'acquitter leur
impôt à la Préfecture dans les délais fixés
pour la perception.

S'il est fait droit à leurs recours, la dif-
férence entre la taxe de la Commission et
le chiffre fixé en dernier ressort par le
Conseil d'Etat leur sera restituée par les
soins de la Direction des Finances (Art.
33 de la loi).

Chaux-de-Fonds, le 19 Juillet 1883.
Le Préfet ,

1827-1 N. DEOZ-MATILE .

La maison Wœlflin , rue Baulle 7,
à Genève , achète des montres 18 et
49 li gnes , remontoir ancre el cylin-
dre, mouvements nickelés , savonnet-
tes argent el mêlai. 2024-2

Charbon de Foyard
première qualité

O-flOS <fc DHi'X'AU^
Prix avantageux

- chez Werner Brandt -
5, R UE DES A RTS , O 2033-3

fl l i c i f l iprA <-)n demande , pour Por-
lilMMIllvI Ci rentruy, une bonne cui-
sinière de 30 à 35 ans , catholique , pour
faire le ménage de deux personnes âgées ,-
bon gage et voyage paye , si la personne
convient. Certificats de moralité sont exi-
gés. — S'adresser à M. Schlup , concierge
du Collège Primaire , Chaux-de-Fonds.

A VPtl firP une roue cn DO,s et un
H. VCIIUI C renvoi. — S'adresser rue
de la Demoiselle 39, 3"" étage , à gauche.¦ 2073-3

A VPr lHrP  a ^
es bonnes conditions,

VCIIUI C un tour pour polir les vis
et bout de carrés , monté sur établi porta-
tif , avec roue en fonte et renvoi.

S'adresser à M. G.-A. Dormoy, Gibral-
tar 13. 2035-2

A VPIIHPP à bas pri* ' une grande
V CllUJ c planche à rincer des bou-

teilles , et 300 bouteilles vides. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2047-2

f h^nihrP A remettre, à un ou deuxVliaïUUl Ci messieurs tranquilles,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue de la Promenade, n» 3, au plainpied , à.
droite. 2011

fh a m hpP  •*- t°uer de suite une
VliaïUUl C. chambre meublée , indé-
pendante , à un monsieur de toute moralité
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 6, au plainpied. 2013

C h a m Yif a  •*¦ louer , à un Monsieur
VaidlIlUI C. d'ordre et travaillant de-
hors, une jolie chambre meublée et indé-
pendante , située rue Léopold Robert 23,
au 3" étage. 1986

A IfllIPr Pour ^e ^" septembre , unxv IUUCI pignon , composé de3pièces,.
cuisine et dépendances. — S'adresser au.
bureau de M. F. Robert , architecte entre-
preneur , rue du Parc 47. 2057-2'

T nnomont Gn °^re & remettre im-
i-uy CIIICIll. médiatement , à des per-
sonnes honnêtes, un joli logement de deux,
pièces , bien exposé et dan s une maison,
d'ordre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2046-2

r<hf lmhrp  Madame Hostettler , lin-VliaiIXUI Ci gère, Brasserie Douillot,
offre à louer , de suite , une chambre meu-
blée ou non. — La même personne se re-
commande pour de la couture. 198&

fahîn pt <-)n oErre * Iouer . * un ou.tauuiuli  deux messieurs ou demoi-
selles de toute moralité , un joli cabinet à
deux fenêtres , meublé ; on pourrait y tra-
vailler si on le désire. — S'adresser au bu-
l'eau de I'IMPARTIAL. 2054-2

fh a m h rp On °^re à remettre , m*VUCU11U1 C. beue chambre meublée,
indépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au premier étage. 2053-2:

ITn hnmmo à'k gz mûr, bien recom-
UII IlUlIIIIIC mandable , désire trou-
ver de suite une place de commission-
naire dans un comptoir ou comme em-
Eloyé dan s un magasin. — S'adresser au

ureau de I'IMPARTIAL . 2038-2

Un j eune homme t^^Jltt
ficats , demande de suite une place de com-
mis dans un bureau de notaire, avocat ou
fabricant d'horlogerie. — S'adresser à M.
Paul Robert , rue des Fleurs 13. 2055-2

rnrvmtahlo Un jeune homme de
UUlIlUlaUlC. toute confiance se re-
commande pour tenir , entre les heures ,
une petite comptabilité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1981

Une j eune fill e mSSe
dt°piae

cer de suite , comme femme de chambre ou
pour soigner les enfants dans une famille
où elle soit bien traitée. — S'adresser chez
M»» Dunk y, rue de la Demoiselle 71.

1989

Un bon remonteur ^"ts
1!

ancre et un jeune homme désirant se per-
fectionner dans les démontages et remon-
tages , trouveraient à se placer de suite.

Preuves de moralité sont exigées.
S'adresser rue de la Demoiselle 31 , au

deuxième étage. 2072-3

Graveur et guillocheur
demandés pour de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2080-3

fiPîlVPIIT" On demande, pour de suite,
UI aVCUl  , un ouvrier graveur de
lettres. — A la même adresse un ap-
prenti pour la même partie, entretenu en-
tièrement chez ses parents. — S'adresser
Gibraltar 5, au premier. 2078-3

HravailP Un bon ouvrier graveur
UI a V C U I  ¦ de lettres est demandé.

A la même adresse on donnerait des gra-
vures de cuvettes à un graveur établi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2039-2

PiPITÎÇtP On demande de suite un
1 ICI I lolC j50n ouvrier pierriste.

S'adresser chez Léon Vuille-Perret , rue
des Arts 21. 2044-2

PfilîÇÇPllÇP On demande de suite
i UUooCUaCi UIle bonne ouvrière po-
lisseuse de boites et une assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2049-2

P pîlVPIir On demande un ouvrier
Ul d V C U I  ¦ graveur , sérieux , sachant
tracer et finir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2056-2

Commissionnaire. On demande de suite
un jeune garçon ayant quitté les classes

en qualité de commissionnaire. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2070-2

Tîlî l Ip i lÇPÇ On demande, pour tout
1 alIlCUoCOi de suite, des bonnes ou-

vrières tailleuses. — S'adresser Place d'ar-
mes 18, au premier étage. 1939-2
Commissionnaire est demandé pour de

suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2017-1

flrflVPlir On demande, de suite ou
UI O.VCUI ¦ dans la quinzaine , un ou-
vrier graveur. — S'adresser à M. Alexan-
dre Perret , rue de la Promenade 1. 1982

fln rlarri'in rlo une jeune aiie com-
UI1 UCIIiailUO me apprentie , pour
un magasin. — Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2015-1

On HpmanHp uu hor,°*;crsérieux
UII UCIImlIUO et habile , sachant dé-
cotter et terminer la montre. Entrée im-
médiate. — Déposer les offres au bureau
de I'IMPARTIAL , sous les initiales A. B.

2012

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAN D

41, nue 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'. 749-1

Hôtel de la Croix fédérale
CB ET-DU-LOCLE

Dimanche 19 Août 1883

Bal JJ, Bal
Se recommande

2075-2 F. FRIEDLI .

Restaurant de GIBRALTAR
DIMANCHE et LUNDI

19 et 20 Août 1883

Straff— Straff
dès 2 heures après midi. 2074-3

Société fle Tir anx Armes fle &nerre
TIR TOMBOLA

- le Dimanche 19 Août 1883 -
chez M, Roth , au Yalanvron.

Tous les sociétaires participant à la tom-
t>ola , sont priés de remettre leurs dons le
Îlus tôt possible et jusqu'au vendredi soir

7 courant , soit chez les membres du Co-
mité, soit chez ceux de la commission des
prix.
2032-1 Le Comité.

Grand appartement à louer
On offre à louer, pour St-Geor-

ges 1884, dans une maison d'or-
dre et au centre du village, un
bel appartement composé de 9
chambres dont trois pourraient
facilement être utilisées pour
comptoir. — Prix : Fr. 1500.

S'adresser à M. J.-P. Jean-
neret, avocat. 2076-3

FOYER DU CASIN O
A dater du 10 septembre prochain , Cours

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

Pour les inscriptions et renseignements
s'adresser chez Monsieur J. PERREGAUX ,
magasin de musique. 1906-2

CERCLE MONTAG NARD
Soirée familière du Cercle Mon-

tagnard, dimanche 19 Août , à Belle-
Vue (Chemin Blanc). 2068-3

Départ du Cercle à 12 Va heures.
Jeux divers pour la jeunesse.

Saindoux fondu et non fondu
Lard gras, à fr. 2 le kilo,

à la boucherie Julien Favre ,
rue du Grenier. 1994-4

Apprentie.
On désire placer , chez des personnes

honnêtes, une jeune fllle de 15 ans , pour
apprendre les sertissages. — S'adresser
ehez M. Henri-Ed. Gentil , rue des Fleurs,
m* 5. 2034-1

EN V E N T E
à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Bue du Marché, 1

IBIICIL.IET'S
DE

l'Exposition permanente k Genève
Fr. i le billet. 2010-1

ÉTAT DES BESTIAUX
£t.X3£k.-trtxis aux ettoa/ttoirisi

du 5 Août au 11 Août 1883.

NOMS s | . j  \ i ides bouchers. £ Ë | o "S £ a s-c a a | « -o o « o -
U h B|>- O 04 >¦ S

Boucherie Sociale . . — — j 8 — — ' 8 :11  10
Alfred Farny . . . . — : 5 — — i 3 ; 10 i *
Julien Favre . . . . __ — : 3  — — ; 4 J 4 ; 3
Marx Metzger . . . — — : 5 j — j 6 i 3
Hermann Gratwohl. . —

;
— j 2 — — ] — ! 3 ; 2

Veuve Friti Gnœgi . . — — 2 \ — ; — ; —
Gottlieb Kocher . . . ;— — ] { — i l ;  —
Daniel Zuberbûhler. . : — — — — — — j 1 j 1
Jean Gnœgi Gis . . . — — 1 — — — ! 3 i —
J ean Wutrich . . . . — — 1 — — i —  : 2 ; 2
Ferdinand Epplé père . j — — j 1 j i i 1 j —
André Schurch . , . — — — 1 — I —  ¦ 1 1 —
Abram Rueff . . . , : — — _ " 2 — ! — ! 4 j i
Fritz Roth . . . . : 2 j 1 i 2 ' —
Ulrich Pupikofer . . — — — j 2 !  3 ;  —
David Denni — , 1;— — — j  8 j 3 ; —
Joseph Jenzer . . . ! — — 2 ! 2 j 3 ; &
Jean Gnœgi père . . — — !— 1 3 : 2  —
Veuve Henri Galland . ' — — — j 1 ^ —  ; —
Pierre Widraer . . . • — — — .— — i  2 ;— j —
Marie Liniger , . . — *— — j 4 :— ; —
Abram Gi rard . . . — — — '¦. 3 — ! —
Albert Ruffli — — — : 1 : 8 ;  —
Albert Richard . . , i — — — : 2 i— ;—
Edouard Galland fils . ' — '— — 1 2 j— ; —
Louis Heymann . , . '. — — — * — j — | ï . —
François Brobst . . . — — ¦— — — \ 1 !— \ —
J.-André NifTenegger . — — — — '—j  *¦ j —  j
André Fuhrimann , . i— — — — —j  — i— !
Fritz Meyer . . . . . — — — — — ; — j— I
Helchior Alimann . . j — — —¦ — ;— ; — j-— j '
Nicolas Flucki ger . . ; I — \ — j —  j ""
Jacob flitz . . . .  ; — — — — ,— j — j — j
Adolphe Tri pet . . . . — ; — i i
Rodol phe Moser . . . — — .— .— i — ; î~*

Terni. . . - 1 >3 5- 52 . 63 *8


