
En faveur de Klingnau. — La franchise de
port est accordée en faveur des malheureux in-
cendiés de Klingnau (Argovie) pour tous les dons
jusqu 'au poids de 5 kilogrammes (y compris les
envois d' espèces et les mandats de poste) qui leur
seront adressés. Cette franchise de port s'étend
aussi aux correspondances reçues ou expédiées
par les comités de secours institués pour la ré-
partition de ces dons.

Juristes suisses. — Environ quatre-vingts
juristes assistent à la fête de Saint-Gall , que pré-
side M. le juge fédéral Morel. Un prix de 200 fr.
a été décerné à M. Gustave Brodbeck , de Liestal ,
pour son mémoire sur la question des impôts
pour le culte.

Berne , 4 septembre 4883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Comme vous le savez , la Constituante bernoise
s'est assemblée pour la première fois hier matin
dans la grande salle du Grand Conseil.

Les radicaux ont pris place à droite de la salle
et les députés nommés par la Volkspartei à gau-
che .

Comme le parti radical domine , il s'est trouvé
naturellement qu 'un certain nombre de sièges
manquèrent à la droite , cela obli gea les radi-
caux à chercher place chez leurs adversaires ce
qui occasionna un certain remue-ménage, aussi-
tôt réprimé par la présidence.

Toutes les élections sont ensuite validées , sauf
celle de M. Moschard. Ce dernier quitte la salle
après son invalidation.

Le bureau de la Constituante se composera
d' un président , de deux vice-présidents et de
deux secrétaires , dont l' un de langue française.

X Le Conseil fédéral , dans sa séance de ce
jour , a rapporté son arrêté interdisant le com-
merce du coton avec l'Egypte.

Dans cette même séance, il a nommé vice-con-
sul suisse à Maranhaô (Brésil), en remplacement
de feu M. J.-Th. Roza , M. C.-C. Ferreira-Roza.

X Pour l'année courante il sera fait une frappe
supplémentaire de 500,000 pièces de 20 centimes
el de 1,000,000 pièces de \ centime.

X M .  U. Wille , premier l ieutenant de cavale-
rie â Thoune , a élé nommé instructeur dans cette
arme.

Chronique Suisse.

France. — La cour d'assises de la Seine
vient de condamner à dix ans de travaux forcés
et vingt ans de surveillance un sieur John-She-
ridan Murphy,  né à Pittshurg (Pensylvanie), ac-
cusé de vol avec effraction. Le 18aoûM883 , vers
7 7, heures du soir , Miirphy passait devant la
boutique de la Compagnie générale de diamants ,
rue de la Chaussée-d' Ant in , à Paris , lorsque tout
d' un coup il lança une brique dans la glace de la
devanture. Puis , s'emparant d' une rivière de dia-

mants d'une valeur de 33,000 francs , il s enfui t
en toute hâte. Des passarfts avaient alors procédé
à l' arrestation du malfait eur.

— Une pétition , porlabt 4,000 signatures , a
été remise hier au minisj re de la guerre , par les
délégués des ouvriers (les ateliers militaires de
la rue Rochechouart , à riaris, qui demandent que
les travaux de confection 1 soient maintenus à Pa-
ris au lieu d'être transportés en partie à Châ-
lons.

Allemagne. — On mande de Wurzbourg,
le 3, à la Gazette de Francf ort :

« Deux rencontres de trains ont eu lieu à la
gare de Wurzbourg dans l'espace de quatre jours.
Le train express de Francfort a heurté hier soir
quatre wagons vides el les a mis en pièces. Une
personne a été tuée. »

Italie. — Des missions militaires autri-
chienne et française sont allées déposer des cou-
ronnes sur l'ossuaire des soldats tués au combat
de Montebello le 20 mai 1859.

— Une violente secousse de tremblement de
terre a élé ressentie dimanche matin à huit  heu-
res a lu-ascali , sur les collines d Albe, a douze
milles de Rome.

La population épouvantée s'est précipitée hors
des maisons et s'est dispersée dans les rues. Le
mouvement était ondulatoire et il a duré p lu-
sieurs secondes , maïs sans causer aucun dom-
mage.

Autriche-Hongrie. — Le grand incendie
qui a éclaté à Vienne dimanche dernier n 'était
pas encore complètement éteint lundi.

L'empereur François-Joseph a visité le lieu du
sinistre.

Suivant une dépêche de Vienne , l'enquête ou-
verte par la police n'esl pas encore terminée ,
mais il y a, clés à présent , lieu de supposer que
l'incendie n 'est pas dû à la malveillance. Tous
les dépôts de bois étaient assurés.

Un incendie s'est aussi déclaré l' avant-dernière
nuit près de la gare du chemin de fer du Mi di ,
dans un magasin renfermant du bois et de la
paille ; mais il a été éteint au bout de deux heures.

Angleterre. — Quarante ouvriers occupés
à rentrer la récolte dans une propriélé située
près de Newross , dans le comté de Wexford , ont
été empoisonnés avec des substances vénéneuses
mêlées à leurs aliments. Le crime a élé commis.
du-on , parce que les ouvriers avaient refusé de
« boycotter » leur maître , nommé Leigh. Deux
d'entre eux sont morts , trente-quatre sont grave-
ment malades.

— Le bruit court à Traie (Irlande) qu 'une
jeune femme qui avait été témoin à charge contre
les « Moonlig hters » en 1882 , a été assassinée en
Australie où elle s'était réfug iée aussitôt après le
procès.

Espagne. — La gendarmerie de Medina-
Sidonia (Andalousie) a surpris une réunion d' a-
narchistes dont elle a saisi les livres el des listes
d' affiliés qui sont au nombre d' une centaine. Le
chef de l'affiliation a été incarcéré.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Dimanche après-midi , à Berne ,
Guillaume Hirsi g, portier , et Gottlieb Blau , bou-
cher , en se baignant dans l'Aar , en aval du la
ville , entre Tiefenau et Reichenbac , se sont noy és.
Leurs cadavres ont été retirés de la rivière.

Jura bernois . — Un nouveau Cercle vi ent de

se fonder à Porrentruy, sous le.nom de Cercle
patrioti que ouvrier. Le but de la nouvelle asso-
ciation est dé grouper tous les travailleurs pour
l'élude et la discussion des questions économi-
ques et politiques , à l' ordre du jour. Les person-
nes qui veulent faire partie du cercle doivent
être âgées de 18 ans au moins el appartenir à une
classe de citoyens ne pouvant faire aucune pres-
sion sur les opinions politiques de leurs conci-
toyens.

— Dans la nuit  de dimanche à lundi , 2 à 3
septembre , entre minui t  et une heure , le feu a
pris dans un grenier , aux Pommerais , apparte-
nant  à M. François Froidevaux , ancien maire au
dil  lieu. Le vent soufflait avec violence et les
llammes envahirent bientôt le beau et grand bâ-
timent voisin , exploité comme auberge à l'ensei-
gne de la «Couronne » et appartenant également
à M. Froidevaux. Malgré de prompts secours, il
fut bientôt réduit en cendres. Une grande partie
du mobilier a néanmoins pu être sauvée. La mal-
veillance ne parait pas étrangère à ce sinisire.
Un jeune homme habi tant  la localité , Alfred
Bonnemain , qui avait proféré des menaces con-
tre M. Froidevaux , a été incarcéré et une en-
quête s' instruit .

ZURICH. — Une scène horrible s'est passée
dans une auberge de Grùningen. Un étranger
ayant voulu caresser un chien qui se trouvait at-
taché devant la maison , celui ci (un énorme do-
gue) se jeta sur l ' imprudent  el le mordit à plu-
sieurs reprises au visage. Le nez fut  presque ar-
raché ; il n 'était p lus retenu que par un filament
de muscle el dul être recousu par un médecin.
Des lambeaux de chair pendaient aux joues ; le
lobe d' une des oreilles avait été arraché.

— Le 2 septembre , a 21/2 heures du matin ,
un incendie a réduit  en cendres deux grandes
maisons du vil lage de Zell , comprenant sept ha-
bilations.  A la suite de ce sinistre , vingt-cinq
personnes se trouvent sans asile.

GLARIS. — Dans sa séance du 30 août , le
Grand Conseil a rati fié à une grande majorité la
convention en vertu de laquelle la caisse de
prêts est tr ansmise a la nouvelle Banque canto-
nale. A par t i rdu  1er janvier prochain Glaris aura
deux banques d'émission : la Ba nque cantonale
g laronnaise , établissemunt d'Etat , el la Banque
de Glaris , établissement privé.

SCHAFFHOUSE. — Le Conseil d 'Etat a dé-
cidé d' accorder une prime de 25 francs à tout
chasseur qui tuera un .sanglier. Il paraît que dé-
cidément ces animaux fout  beaucoup de mai aux
cul Mires.

TESSIN. — Le tribunal du dis lricl  de Valle-
maggia a condamné à v ingt  jours d' emprisonne-
meni le syndic el deux membres de la mun icipa-
liié de Someo pour résistanc e aux ordres de l'au-
tôrilé. - Ces magi strats commun aux avaient fait
opposition à l' entrée en fonctions d' un régent
primaire nommé par le Conseil d'Etat.

VAUD. — La Société anonyme des carrières
de St-Triph on et Collnmb > 'y, consti tuée par acte
du 13 août 1881 , au capi ta l  de fr. 300,000 , en
600 actions de fr. 500 chacune , a remis son bi-
lan après deux ans, d' existence , et le Tribunal
du district  d'Aigle en a ordonné la mise en fail-
lite.

VALAI S. — On annonce du Bas-Valais à YE-
cho du Rhône la déclaiation de fai l l i t e  de M. l'a-
vocat Cai llei-Bois , ancien préfe t de Monthe y; on
parle d'un gros passif.

Nouvelles des Cantons.
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— MER CREDI 5 SEPTEMBRE 1883 —

Club des Asperge». — Assemblée générale ,
mercredi 5, à 10 h. du soir , au Casino.

Commission d'éducation. — Réunion ,
mercredi s, à 8 h. du soir , au Collège indus-
triel.

Chaux-de-Fonds.



t\ Permis de chasse. — Nous apprenons , dit le
Val-de-Ruz , qu 'il ne sera délivré aucun permis
après l'ouverture de la chasse que 48 heures après
la demande parvenue à la Préfecture ; cela en vue
de faire connaître les braconniers parmi les con-
trevenants qui allèguent tous avoir un permis de
chasse chez eux , ce qui , dans la plupart des cas,
est inexact. Les chasseurs feront bien en consé-
quence de se munir de leur permis à temps.

En dérogation à l'article 6 du règ lement provi-
soire d'exécution , les chasseurs non domiciliés
dans le canton qui chassent avec des chiens doi-
vent payer fr. 10 pour chaque chien ,, conformé-
ment à f'arl. 11 de la loi cantonale sur la chasse.
,"4 Jury criminel. — Le jury criminel a com-

mencé lundi une session qui durera probable-
ment toute la semaine.

/* Neuchâtel. — Dimanch e à 11 h. du matin ,
deux femmes habitant la même maison , dans la
rue du Neubourg , à Neuchâtel , ont eu une que-
relle de voisines dont malheureusement leurs
maris se sont mêlés. L'un d'eux , le nommé Meyer ,
paveur , a porté à l'autre , nommé Hausmann , qua-
tre coups de couteau à la hanche , à l'épaule et au
bras gauche. Ce dernier a été transporté à l'hô-
pital de la Providence ; une seule de ses blessu-
res présente quelque gravité ; on nous dit qu 'elle
n'est cependant pas mortelle. Quant à Meyer , il
a été immédiatement arrêté et écroué dans les
prisons de Neuchâtel. (Suisse libérale.)

k\ Service de la salubrité publi que. — Le dé-
partement de l'intérieur porte à la connaissance
des autorités municipales , des commissions de
salubrité et du public , que le laboratoire cantonal
pour le contrôle des boissons et des substances
alimentaires , qui n'avait jusqu 'ici fonctionné qu 'à
titre d'essai et d' une façon provisoire , est détini-
tivement organisé et qu 'il sera officiellement
inauguré et ouvert au public le 15 septembre
prochain.

Le service des anal yses est placé sous la direc-
tion et la responsabilité du docteur Billeter , pro-
fesseur de chimie à l' académie , assisté d'un ex-
pert-chimiste , Charles de Stoppani. Ce service
est installé au laboraloire de chimie de l'acadé-
mie, dans l' aile Est du collège municipal. Il est
ouvert au public chaque jour , de 10 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

/„ Examens d' Etat. — Par décision du Dépar-
tement de l'Instruction publique , les examens
d'Etat en obtention du brevet de capacité pour
l'enseignement primaire auront lieu à N euchâtel
dans le courant du mois d'octobre prochain. La
date précise en sera fixée u ltérieurement.

Les inscriptions des aspiran ts et des asp irantes ,
avec pièces à l' appui , seront reçues au susdit Dé-

partement jusqu au samedi 29 septembre courant ,
terme fatal. (Communiqué.)

*̂  Conférences générales. — Les conférences
générales du corps enseignant primaire auront
lieu au Château de Neuchâtel les lundi , mardi et
mercredi 17, 18 et 19 septembre courant , chaque
jour dès 8 heures du matin.

Ordre du jour : 1° Discussion des deux ques-
tions choisies pour les confé rences générales de
1883 et qui ont été étudiées dans les conférences
de district :

Première question : Convient-il que les livres
et le matériel d'école nécessaires aux élèves soient
fournis gratuitement par les Commissions d'édu-
cation ?

Deuxième question : Quels sont les meilleurs
moyens de former le langage des enfants et que
doivent être les leçons d'élocution ?

2* Le mercredi 19 septembre , répétition géné-
rale de chant aux Ponts.

* Instruction publique. — Les Commissions
d'Education du Val-de-Travers viennent d'adres-
ser au Déparlement de l'Instruction publi que et
de communi quer aux autres Commissions d'Edu-
cation du canton , une lettre dans laquelle elles
critiquent l' organisation actuelle des classes d'ap-
prentis. Celle lettre conclut ainsi :

« Nous exprimons le vœu que pour l'élève dont
la fréquentation aura élé régulière et qui aura at-
teint un degré d'instruction suffisant , l'âge d'ad-
mission dans les classes d'apprentis soit porté à
14 ans , puis que de 14 à 16 ans le nombre des
heures d'école soit limité de manière à faciliter
autant que possible l'apprentissage professionnel.

> Nous formons également le vœu que dès son
entrée à l'école , c'est-à-dire dès l'âge de 7 ans ,
l' enfant soit porteur d' un carnet , espèce de livret
militaire dans lequel , à la fin de chaque année
scolaire , les instituteurs ou les Commissions d'E-
ducation inscriront le nombre des absences de
l'année en même temps que les succès obtenus
pour la conduite , le travail et la science. Ce car-
net serait exigé par toutes les Commissions d'E-
ducation du pays et servirait de base au jury
chargé de se prononcer sur l'admission ou la
non-admission de l'élève dans les classes d'ap-
prentis. »

t\ Cernier. — Le Réveil apprend que M. J.-C.
Renaud , instituteur à Cernier , qui dessert une
classe de celte localité depuis 30 ans, se relire
définitivement de l'enseignement. Après une
carrière aussi longuement et aussi di gnement
remplie , M. Renaud a droit au témoi gnage de
reconnaissance de toute la population de Cer-
nier.

*t Fontaines. — Ensuite de l'ép idémie de
suiïànge qui sévit dans le Val-de-Ruz , la foire

de Fontaines du 12 courant est renvoyée eu cequi concerne le bétail.
Chronique neuchâteloise.
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Par Hippolyte Audeval.

DEUXIÈME PARTIE
Mais , après mon message , elle s'abstiendra , c'est cer-

tain , et lous les oiseaux de proie disséminés sur ces ro-
chers attendront vainement leur victime.

Il chercha des yeux Chrysostome.
Chrysostome était couché tout de son long, l'oreille

collée à (erre.
Septseptembre marcha vers lui , et se penchant:
— Que fais-tu là? lui di t- i l .
Chrysostome se leva , et , parlant d' nne voix altérée :
— Le bruit a cessé, répondit-il. Mais tu sais que j :ai

l' oreille fine . Eh bien , j' ai entendu. . .  anssi vrai que je
m 'appelle Chrysostome... des chevaux qui frappaient
du pied sur le sol. Je veux voir ça.

— Où vas-tu , cousin , où vas-tu!
— Faire le tour des Rocbers-du-l )iable. Une voiture ,

des chevaux , ça ne se fourre pas dans un trou de souris.
Nous sommes ici dans une caverne de brigands. Mais je
vais leur dire leur fait , moi. Ah ! les gueux!

— Toi qui , tout à l'heure...
— Que veux-tu?... Ça me grise. Je veux les voir en

face, leur dire qu'il n'y* a pas ici d' ouvrage pour eux , et
qu 'ils peuvent rentrer dans leurs domiciles respectifs ,
s'ils en ont. Vont-ils faire une drôle de mine! Je n'ai
pas peur , moi ! Je suis un lapin! On ne me tuera pas...
je me défendrai. On ne m'enlèvera pas... je ne suis
point une femme. Je veux les vexer , les humilier dans
leur amour-propre ces bandits !

Reproduction interdite pour les jturntutt n'«y«nt pas traité ttee
la Société des gens de lettrts.

— Et moi , je te défends de les braver , cousin répon-
dit Septseptembre d'un ton ferme. On ne sait pas de
quoi ces gens-là sont capables.

Puis , voyant qne son ami s'entêtait , et le prenant par
les sentiments :

— Que deviendrai-je sans toi , bon Chrysostome? lui
dit il.

— Et moi sans toi , cousin ! répliqua Chrysostome en
s'attendrissant tout à coup. Il ne me resterait plus qu'à
dépérir.

Et co serait dommage , cousin.
— Oui , oui , cousin. Tu as raison , toujours raison ,

sauvons-nous.
— Nous savons tous ce que nous voulions savoir ,

ajouta Septseptembre tandis qu'ils se dirigeaient vers
leur bontiqne ambulante. Ces chevaux que tu as enten-
du , cette branche qui sert de signal par ses évolutions ,
tout indique qu'il y a ici un guet-apens préparé. On ne
doutera plus de notre parole , maintenant , lorsque nous
dirons au comte de Kernig •• ce n'est pas Albert qui est
un traite , ce n'est pas lui qu 'il faut chasser et punir. Et
même.. .  Oui . . .  pourquoi pas ! Cette jeune fille a ren-
contré le comte ; si nous le rencontrons ce matin , nous
lui dirons: venez aux Hochers-du-Diable , et voyez de
vos propres yeux ce qui s'y passe. Ah!  cousin , si tous
les honnêtes gens se soutenaient entre eux , les gredins
seraient bien vite hors d'état de nuire. Quant à présent ,
nous pouvons nous éloigner sans crainte. La jolie fille
est sans doute déjà au château. Elle a averti le comtesse
et la comtesse ne viendra pas.

Ils s'attelèrent de nouveau à leur boutique et dispa-
rurent en causant.

Rendu prudent par leur premier départ suivi d' un
prompt retour , Salaùn , du haut de l'observatoire où il
était posté et caché, attendit qu 'ils fussent loin pour re-
plier le signal d'alarme.

Judoé , puis M. Corbière revinrent l' un après l'autre à
l' endroit même que venaient de quitter les colpor-
teurs.

— Tu vas maintenant ne plus m'ennuyer, je l'espère ,
dit M. Corbière. Tes appréhensions sont dénuées de
tout fondement , de toute vraisemblance... Ces gens
sont partis !

— Ces appréhensions ne viennent pas de moi , ré-
pondit Judoé. Salaûn prétend que ces deux messieurs
qui n'étaient connus de personne hier au château de
Kernig sont positivement les deux colporteurs Septsep-
tembre et Chrysostome. L'un d'eux m'a adressé hier
quelques paroles mystérieuses et presque menaçantes.
Aussi en les voyant ce matin passer par ici et s'y arrêter ,
j' ai cru devoir vous prévenir . . .

— Malheur à eux s'ils s'avisent de contrecarer mes
projets , interrompit M. Corbière , s'ils se trouvent en
ennemis sur mon chemin !

— Vous avez des armes? demanda Judoé.
— J'en ai , répondit M. Corbière en montrant un revol-

ver.
Et il ajouta d' un air significatif :
— J' en ai pour qui me résiste , j' en ai pour qui me

trahit.
Puis , après un instant de silence :
— Mais tu es fou, Judoé , reprit-il. Tu as entendu

aussi bien que moi la chanson de cette paysanne. Les
colporteurs se sont attardés à causer avec elle. Rien de
plus , rien de moins. On s'attarde volontiers à causer
avec les jolies filles.

— Et on croit volontiers ce qu'on espère, répliqua
Judoé.

— Soit! J'espère , moi , que la comtesse va venir. Peu
m'importe tout le reste.

— Eh bien !. .. ajouta Judoé , soyez heureux! Elle ap-
proche.

La branche morte , en effet, venait d'apparaître à la
cîme des rochers.

M. Corbière demeura quelques secondes comme ané-
anti par le bonheur.

Pendant ce temps, Judoé éleva les deux bras en l'air.
C'était un signal convenu et indiquant à Salaii n qu'il

devait descendre pour aider à l'enlèvement.
Puis M. Corbière et Judoé dissimulèrent leur présence

derrière des blocs de granit , afin de laisser la comtesse
s'avancer en toute sécurité au milieu des Rochers-du-
Diable.

(A suivre)

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS

ît Télép hone. — Une erreur s'est glissée lors
de la publication de la liste des abonnés au télé-
phone. Au nombre de ceux-ci il faut lire : MM.
Courvoisier frères , fabricants d'horlogerie .

t\ Nécrolog ie. — Le National annonce la
mort de M. Ariste Lesquereux , ancien libraire à
la Chaux-de-Fonds. Né en 1820 , cet excellent
compatriote , ori ginaire des Planchettes el du Lo-
cle, est morl à Paris , lundi 3 septembre.

M. Lesquereux était un républicain d'avant
1848. Il fui président du tir fédéral de 1863, à la
Chaux-de-Fonds. Dans l'entreprise de la con-
struction du Jura -Industriel il fut une des cau-
tions du million fédéral.

M. Lesquereux quitta la Chaux-de-Fonds en
1864 ; il habita Genève puis Paris où il vient de
mourir.

Chronique locale.

Un flot agité.
(A travers la Correctionnelle.)

Le président. — Qu 'est-ce que vous étiez ?
Le prévenu. — Flot.
Le président. — Qu 'est-ce que vous voulez dire?
Le prévenu. — M' sieu , c'est à la Porte Sainl-

Martin , dans le Fils dt la Nuit. Y a la mer qui
vient jusqu 'au trou du souffleur; c'est une grande
toile vene dont il y avait dessous du monde qui
sont à quatre pâlies et qui font les flots en mar-
chant comme ça, m'sieu.

Un témoin raconte que ce jeune homme mène
une existence des plus flottantes ; il sortait de la
Roquette quand il a embrassé la carrière de flot.
Il passait ses soirées sous les toiles de la Porte
Saint-Martin , et ses nuits sous l'étoile du Berger.

Un jour , on a cessé de jouer le Fils de la Nuit;
il a dû se réfugier sur la terre , où il a été arrêté.

La profession de flot a paru par trop vague. Le
tribunal a pensé qu 'il fallait au prévenu une exis-
tence moins ag ilée. En conséquence , il a ordonné
que ce jeune artiste sous-marin soit enfermé pen-
dant quatre ans dans une maison de correction .

Plaignez ce flot agité !

Variétés.

Sinistres maritimes. — La direction du Bu-
reau Veritas vient de publier la statistique sui-
vante des sinistres maritimes signalés pendant le
mois de juillet 1883, concernant tous les pavi l-
lons :

Faits divers.



Navires a voiles signalés perdus. — 4 alle-
mands , 9 américains , 27 anglais , 1 autrichien , 3
danois, 6 français , 1 haïtien , 3 hollandais , 2 ita-
liens , 5 norvég iens , 1 russe, 1 suédois, total : 63.
Dans ce nombre sont compri s 7 navires supposés
perdus par suite de défaut de nouvelles.

Navires à vapeur signalés perdus. — 1 amé-
ricain , 2 anglais , 1 espagnol ; total : 4. Dans ce
nombre est compris 1 vapeur supposé perdu par
suite de défaut de nouvelles.

Un beau trait de modestie. — Le Figaro rap-
porte le trait suivant , relatif à M. Louis Pasteur:

Le Congrès international d'hygiène tint ses
séances à Londres en 1881 . Un jour , M. Pasteur ,
avec son fils el son gendre , M. Vallery Radot ,
arrive en relard dans la salle de réunion. Il tra-
verse la foule qui le reconnaît au passage, et ,
lorsqu 'il arrive à l'estrade d'honneur où sa place
était marquée , tous les assistants , debout , pous-
sent un immense hourrah ! Le célèbre savant
français était l'objet d'une ovation spontanée
comme savent en improviser les Anglais.

M. Pasteur se tourne vers ses compagnons et
leur dit :

— C'est le prince de Galles qui arrive.
Or, la séance avait élé ouverte un quart d'heure

auparavant , par le prince de Galles , président.
L'illustre savant n 'avait pu croire , dans sa mo-

destie , que cet enthousiasme était causé par sa
présence.

Bibliothèque populaire de la Suisse
romande. — Sommaire du numéro d'août :
I. Un amour soupçonneux , nouvelle trad. de

W. Black par C.-C. de St-Fize. — II. Frédéric
Bataille , biographie littéraire par Ch. Fuster. —
III. Histoire : Les brûleurs de pap iers, par J. Cart ,
pasteur. — IV. Dans les Grisons et à l 'Exposition
de Zurich, par E. Vineux. —V. Frédérika , conte
fantastique , par E. Buenzod. — VI. Lettre d'Ita-
lie : Le Dôme de Milan, par D. Y. — VII. Le
Choléra, par le Dr H. — VIII. Ischia, par E. M.
— IX. Causerie littéraire, par Ad. Ribaux.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
Abonnement : Suisse , 12 fr. — Union postale ,

15 fr
L'abonnement est annuel et part du 1er jan-

vier.
Bureaux d'administratio n : Ed. Jaunin , rue du

Pont , 21 , Lausanne.

BJC Foyer. — Sommaire du N° 17 (1er sep-
tembre) :

Francisque Sarcey (avec portrait ) , par Louis
Bogey. Esp érance, poésie , par E. Hunzinger.
Contes ironiques : La dernière maîtresse (fln),
par L.-A. Duchosal. Croquis d'intér ieur : La
jeune femme , poésie , pa rCh .  Bonifa s. Excelsior!
(suite), par J.-M. Decany. A propo s d' un tableau :
« Banquet de gymnastes », par H. L. Sonnet ,poésie, par Jacques Pasteur. Variétés : Un re-
mède particulier. Devinettes.

Prix d'abonnement : Suisse, fr. 3»50 par an.
— Etranger , fr. 5 par an.

S'adresser a Genève : à M. Louis Bogey, 2, ruedu Midi (aux Groltes), ou à l'imprimerie Mauri ce
Richter , 8, rue des Pàquis.

Bibliographie.

(B UREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE F R A N C E )
au 4 Septembre

La bourrasque de la mer du Nord s'éloigne vers lenord-est : son centre passe aujourd 'hui près de Sku-desnesse (739 mm.), où le vent souffle très fort du S E •au contra ire , les mauvais temps ont cessé sur nos cô-tes. — Le baromètre baisse assez rap idement en Gas-cogne et dans le golfe du Lion : une dépression couvrela France centrale et s'avance vers la Méditerranée , oùle vent va fraîchir.
La température est partout en baisse excepté en Pro-vence et en Italie ; les extrêmes sont aujourd'hui de Tà Uleaborg et de 27° à Tunis.
En France, les averses ont été générales ; le tempsreste à la pluie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

GAZETTE MARITIME
Marseille , 3 septembre. — L 'Traouaddy, avec

les malles du Japon , de la Chine et de i 'Indo-
Chine , est arrivé hier à Marseille et a été envoyé
en quarantaine au Frioul.

Pensée originale empruntée à un écrivain
arabe :

« L'avare n 'a pas un cœur d'or , el Allah ne le
lui a pas donné de peur qu 'il ne se l' arrachât de
ses propres mains. »

* *
Propos d'ouverture.
— Que faut-il pour ouvrir et pour fermer la

chasse ?
— La clef des champs !

Choses et autres.

an «Hi l ton  ae JXeuenAtel.
Mardi 4 septembre 1885.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Charles , François-Ben-

jamin , voyageur de commerce , domicilié à Neuchâtel ,
décédé à Bienne. Inscriptions au passif de cette succes-
sion au greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au samedi 6
octobre. Tous les créanciers sont convoqués pour le
mardi 9 octobre , dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville de ce lieu.

Bénéfice d'inventaire de dame Claudine-Anaïs Prince
née Dubois , veuve en premières noces de Jean-Jaques
Altorfer , et épouse en secondes noces de Jules-Louis
Prince-dit-Clottu , décédée à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au passif de cette succession au greffe de paix de
la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mardi 2 octobre. Tous les
créanciers sont convoqués pour le vendredi 5 octobre ,
dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations édiotales.
Le nommé Michel , Christian , domestique , sans domi-

cile connu , prévenu de troubl e apporté à la paix du do-
micile , est cité à comparaître le mercredi 31 octobre, à
9 heures du matin , devant le tribunal correctionnel à
l'hôtel-de-ville de Cernier.

Le nommé Bartol oméo Ruga , maçon , sans domicile
connu , prévenu d' escroquerie , est cité à comparaître le
mercredi 31 octobre , à 9 j heures du matin , devant le
tribunal correctionnel à l'hôtel-de-villê de Cernier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du Jura bernoli
Mardi i septembre 1885.

Citations édiotales.
Ernest Aberegg, ci-devant à Corgémont , prévenu d'a-

bus de confiance et escroquerie , est cité à comparaître
le mercredi 19 septembre , à 9 heures du m atin, devant le
tribunal de Courtelary.

Nicolas Pfœffli , ci-devant scieur à Delémont , est cité
à comparaître le mercredi 19 septembre, à 8 heures da
matin , devant le juge de police à Delémont.

Louis Brahier , ci-devant à Montignez , prévenu de ta-
page nocturne et injures , a été condamné par défaut ,
par le juge de police de Porrentruy, * 48 heures d'em-
prisonnement et aux frais.

Joseph Bregnard , monteur de boîtes , ci-devant à Bon-
fol , prévenu de vol , a été condamné par défaut , par le
tribunal correctionnel de Porrentruy, à 6 mois de dé-
tention , à payer la somme de fr. 100 à titre de domma-
ges-intérêts et aux frais.

Faillites.
Les créanciers retardataires de la faillite de Paul

Balmer-Calame , ci-devant fabricant d'horlogerie à Cour-
telary, sont convoqués pour le jeudi 27 septembre , dès
2 heures après midi , salle du tribunal à Courtelary.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIILLI

COURS DES CHANGE S, le 5 Sept. 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moii
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 100.10 99.90 —
Belgique A 99.80 99.80
Allemagne 4 123.20 — 123.35
Hollande 31/» 207.70 207.80
Vienne 4 210. — 210. — —
Italie 5 99.90 100
Londres 4 25.27 25.28
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.85
Portugal 5 547 548
Russie 5 245 245
Scandinavie 5 137 — 138 —

BBqueAlleman '» pr 100 123.10 —
20 Mark or 24. 68 —
BBque Anglais.. 25.20
Autrichiens pr 100 209
Roubles 246
Doll. et coup... pr 100 515 —

Escompte pour le pays 3 "/» à 4 V"'/».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

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

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

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

Le Jardinier prati que , 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 caries , avec de nombreux exemples. Prix:
60 cent.

Le peti t 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. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de lout le monde, correspondance usuelle,
nouvelle édition terminée paruncoursdecomptabilité.
Prix: 2 fr. 25. . .Le petit secrétaire galan t, 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 , contenan t des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage, par
L. Joliet. Prix : 1 fr. 20.
Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

E N  V E N T E

Dernier Courrier.
Berne , 4 septembre. — Les nouvelles du colo-

nel Roth pletz , chef de la V0"1 division , qui a fait

vendredi une chute de cheval , ne présentent pas
jusqu 'ici un caractère alarmant.

Rayonne , 4 septembre. — Une goélette ita-
lienne , venant de Bayonne , s'est perdue la nuit
dernière entre les jetées.

Avricourt , 4 septembre. — Le prince de Join-
ville et le duc d'Aumale ont passé ici ce matin
revenant de Vienne.

Paris, 4 septemb re. — Le conseil de cabinet
tenu dans la matinée sous la présidence de M.
Ferry, a décidé que des renforts sérieux seraient
envoyés au Tonkin. Ils seront pris dans les ti-
railleurs algériens et la lég ion élrangère.

Paris , 4 septembre. — Le romancier russe
Tourguenief , collaborateur du Temps , est mort.

Pesth, 4 septembre. — Les lignes ferrées des
contrées insurgées ont suspendu leur service. De
véritables batailles sont livrées dans diverses lo-
calités ; les détails connus sont horribles.

Nap les , 4 septembre. — On si gnale des inon-
dations à la suite des pluies ; des maisons sont
écroulées à Pomi gliano , on compte hui t  victimes.

Londres , 4 septembre. — Le Times annonce
que 15,000 Chinois ont franchi la fronti ère ton-
kinoise.

Marseille , 4 septembre. — Le transatlanti que
la Ville-de-Bône est arrivé venant de la Gou-
letie; il amenait 789 passagers , dont 766 mili-
taires. Parmi ces derniers se trouvaient 503 hom-
mes du 92e de li gne , envoyés en Tunisie depuis
le 4 mai 1881 , et qui ont partici pé à la prise de
S fax.

Ce fait d armes a coûté au bataillon 40 tués ou
blessés , donl 2 officiers et 1 adjudant.

Londres , 4 septembre. — Le correspondant du
Dail y News à Genève rend compte d' une entre-
vue qu 'il a eue avec M. Ruiz Zorilla. Celui-ci nie
que la France ait appuyé le dernier mouvement
révolutionnaire en Espagne , mais il croit qu 'une
monarchie constitutionnelle dans ce pays sous le
gouvernement actuel est de toute imposs ibilité.

Il a été fai t dépôt , en date du 23 août , an greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds , de l' acte de décès de demoiselle
CélestineVéron , lingère , domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
décédêe à Cortébert , canton de Berne. Ce dépôt est effec-
tué dans le but de faire courir les délais pour l'accepta-
tion de la succession de la défunte.

Avis divers.



ALLIANCE fVMGÉ EI QDE
Réunion publique mensuelle , mercredi

«« septembre , à 8 heures et demie du
soir , à l'Oratoire. 2230-2

DÉPÔT
DE LA

Eatahpœ najàes, le Soitioz
PALL ROBERT ROSSELET

21 , Rue des Arts , 21

- Ebauches et finissages à clef -
Calibres '/«, Va, *l* platine,

ancre et cylindre , de 13 à 24 li gnes,
avec tous, les encliquetages connus ,

Calibres Paris et Vacheron , ancre et cyl.,
de 12 à 80 lignes.

Ebauches el finissages remontoir
en vue, demi-vue , couvre-rochet ,

"bascule , verre et savonnette , ancre et cyl.,
de 13 à 30 lignes.

Calibres variés sur modèles,

NICKEL-LAITON ____

Briquettes de lignite
Houille & Coke !

Gros — ZDe-t£i±l
Nous engageons vivement l'honorable public de faire l'approvision-

nement de combustible pendant la bonne saison , la qualité étant
meilleure et le service plus régulier. 2114-4

F O U R N E A U X  KÂUFMANN & STRUBIN Lits de fer«n tous genres. CHAU X-DE-FONDS 
Ulbb ae IM.

m_ % Dans une bonne pen-
r AÎIQ1AI1 sion alimentaire on de-
1 tj llkj lvl l i  mande plusieurs pen-

sionnaires. — S'adres-
ser rue du Parc 69, au rez-de- chaussée.

2200-5

- AVIS -
Le public est informé que dès

le 9 septembre courant le ma-
gasin d'épicerie et le débit
de sel , rue de la Serre 73 ,
sera fermé le dimanche.
2219-3 P. Richard.

.On demande, sous des conditions fa-
vorables,

un commanditaire
avec fr. 20,000, pour une fabrication ré-
gulière à débouchés faita avec !"¦ mai-
sons et donnant bénéfice de «O u SS %>•
On offre des sûretés pour le capital.

Adresser les offres à l'agence de publi-
cité Haasenstein «fc Vogler à Wt-Iinler.
sous initiales H 3886 J. 2205-1

Au MAGASIN D'EPICERIE
A. NOTARIS

69 , RUE DE LA PAIX , 69

ŒUFS en gros et en détail
à 00 ct. la douzaine. 222-4-6

Deux horlogers StŜ „tes £
montoirs, désirent entrer en relations avec
une maison sérieuse, qui fournirait boites
et mouvements. — S'adresser F. T., n " 20,
poste restante Chaux-de-Fonds. 2191-1

Exposition nationale

LISTE OFFICIELLE
DES 2215-6- Diplômes -

PRIX : Fr. 1 >80.
Imprimerie A. COURVOISIER

— 1, Rue du Marche, i. —

<f > ,jMUe Parie 6> Place Neuye 6. sa
G) Ht roI Bj informe ses con- 9

. $S naissances et les dames de la loca- %
(£ lité, que son magasin est des mieux (p
Q assorti en fait d'ouvrages et en four- y)
>6 nitures de lainerie et de mercerie. S
a 2168-1 /£

Demoiselle de magasin.
On demande , dans un grand magasin de

la localité , une demoiselle connaissant la
langue allemande et si possible au courant
de la mode. Des références sérieuses sont
exigées. Entrée immédiate. 2209-5

Adresser les offres A. B. poste restante.

Société de Musique classique
LA CÊÇILIENNE

Les répétitions de chant recommence-
ront le lundi 19 septembre , à 8 heures
du soir , à [Amp hithéâtre du Collège pri-'
maire.

Les personnes désirant se faire recevoir
membre de la Société , soit comme membre
passif , soit comme membre actif , sont
priées de se faire inscrire dans l'un des
magasins de musique de MM. Beck ou
Perreg'aux. 2210-4

COLLÈGE foJaJtax-fle-FoiÈ.
ÉCOLE D 'ART

Les courM du soir de l'école d'art com-
mençant dès les premiers jours de Sep-
tembre , les inscriptions seront reçues dès
lundi B septembre , chez MM. HIRSCHY et
KAISER pour le dessin artisti que , etchez M.
Camille CALAME pour le dessin techni que.

Ces cours sont gratuits et se donnent tous
les soirs, sauf le samedi , de 8 à 9 */* heures;
ils sont spécialement destinés aux appren-
tis et ouvriers graveurs , ainsi qu'aux jeu-
nes gens qui se vouent à un art mécani que
ou qui embrassent une carrière indus-
trielle.

Les leçons de perspective et d'anatomie
sont données par M. Ed. STéIîLER , qui re-
cevra aussi des inscri ptions.

La Chaux-de-Fonds, 22 août 1883.
Le Président du Comité de l'Ecole d'art :

3133-2 MEINRAD BLOCH.

Pour cause de départ
ii vendre , des tableaux à l'huile , un mo-
bilier de salon , 3 grandes glaces , 4 lits
complets , 1 chaise longue et beaucoup d'au-
tres meubles. 2183-2

S'adresser rue Léopold Robert 51.

AVIS
On demande a emprunter :
1» Une somme de fr. SJSOO, contre ga-

rantie hypothécaire , en premier rang.
2» Une somme de fr . s^oo. contre ga-

rantie hypothécaire en second rang.
Adresser les offres à M. A. BERSOT , no-

taire , rue Léopold Robert 4, Chaux-de-
! Fonds , qui fournira les renseignements

désirables. 2178

n.'Bia 'AiJ M 'l PIERREDIVlHE ,4!r.Gii4n»
IU» ,Al*$iJj, en 3 jours. Imioi uitr parf aite.
£f, |«C^ I PRESERVAT1VE. Ph>rm . **,Ç»J- ll l lnr» l» l  rueRambu«»u. Eip. l n»c.fr~.

Uèplu,îu. ITM utiet. Tutu rïirn. IruM it tttiiftr.
(II (5 1 33 X) 1917-12

Magasin à louer.
Pour St-Georges 188-1, on offre à louer un

beau magasin à devantures , avec loge-
ment , entresol et grande cave , dans la meil-
leure situation du village du Locle. Ce lo-
cal conviendrait particulièrement à une
personne qui voudrait s'établir dans la lo
calitô , où plusieurs genres de commerce
sont peu représentés. Prix de location peu
élevé et conditions favorables.

Pour renseignements , s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 199 ?

Maisons de Confiance
N. WOOG

- Négociant en vins à Mâcon -
SPéCIALITé

de Mâcon , Beaujolais et Bourgogne
Grands vins de Bordeaux.

Vins cie table garantis purs
- Eaux-de-vie de lies et de marc de la dis

tillerie A. SYDLER , à Auvernier.
Liqueurs fines et ordinaires.

¦• Aug. DIY0IS 1N , Représentant -¦
14, Demoiselle, 14 1456 6

CHAUX-DE-FONDS

SOCIETE SUISSE
pour l'assurance du mobilier.

Les sociétaires qui n 'ont pas encore ac
quitté leurs contributions , conformément
aux Bordereaux qui leur ont été remis,
sont invités à le faire sans renvoi , s'ils
veulent éviter les frais de la perception à
domicile.

Chaux-de-Fonds , le 25 août 1883.
2155 L'Agent ,

ALBERT DUCOMMUN
1, Rue de la Promenade , 1.

Un ouvrier graveur L t̂t-
heures par jour , désire entreprendre de
l'ouvrage à faire chez lui. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2218-3

Tîlî l IP l lÇP ®n désire placer une
l aillcUoCi jeune demoiselle , pour se

perfectionner dans le métier de tailleuse,
elle devra être logée et nourrie chez ses
maîtres. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2214-3

UrTremonteur^ l̂S
habitude de l'achevage , demande une place
dans une maison sérieuse. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 2206-2

Tîno 1011T1 P f i l lp  allemande , de bonne
UI10 JCUll C 11110 eon d u ite , cherche de
suite une place dans une honnête famille
pour aider au ménage ou pour garder les
enfants ; elle sait bien coudre. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL . 2204-2

fin HpmanHp de suite > Pour faire
Ull UClliailUC un ménage d'ouvrier ,
une servante de toute moralité , parlant
français et sachant coudre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2229-3

frr ï lVPllP On demande un bon gra-
Ul dVCUl ¦ veur de lettres , régulier au
travail. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . . 2228-d

Annr Pnt l 0n demande , pour lui ap-«pj J ICHU.  prendrelesnickelages unjeune garçon qui serait logé et nourri chezson maître d'apprentissage. — S'adresser
chez M. Tell Oalame-lluguenin , rue del'Industrie 23. 2223-3

On demanrifl ua apprenti ou uneVU UClliailUC apprentie peintre en
cadrans , qui serait logé et nourri chuz ses
parents. — S'adr. chez M. E. von Aeseh ,
rue Fritz Courvoisier 23 n. 2ill-3

Gnillnf.hp.lir 0n demande de suiteU U l U U U I l C U I  . un b0n guillocheur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2213-3

Rp iTinnfp i i r  On demande un ie-nCUlUIUtSUI . monteur connaissant
l'échappement à ancre et l'achevage des
boites argent. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2216-y

fin Hpm a n r f o  de suite une jeun eun uenidnue nlle pour aidei .J daus
un ménage une partie de la journée ou en-
tre ses heures d'école. — S'adresser rue de
la Demoiselle 59, au 2"' étage. >'203-2

OravP l i r  O" demande , pour entrer
Y 

a *c Ul • de suite , dans l'atelier P.
GnANDJKAN-DEBÉLY .au Locle , un bon gra-
veur de lettres pour cuvettes d'or , régulier
au travail et connaissant aussi le décors.

2177-2

A nnrpnt ip  ®n demande de suite
nHr" CIlllC. une Jeune Olle -de lô à
16 ans , d'une famille honnête , pour appren-
dre à polir les boites or. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIA L . 2197

ChîimhPP A louer , à un monsieur ,\j iiaillUl C. une j0]je chambre meu-
blée , au soleil et indépendante. — S'adres-
ser rue du Parc 37. 2231-3

Appartements. àiïïïSSSfê
bel appartement de quatre chambres , un
de deux chambres , au soleil levant , et un
beau pignon de 2 pièces , les trois avec cui-
sine et belles dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2220-S

Cll3mhrP A louer de suite , a unevllcUUUl C» p3r ,5onne seule , une cham-
bre non meublée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2212-3

f h îlm hpP  A louer , au centre duWlalUUI C village , une chambre meu-
blée , à deux fenêtres , au soleil et indépen-
dante. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2182-2

Chf lmhrP  ̂ louer de suite une
VillalIJUl O. grande chambre à deux
fenêtres , indépendante, meublée ou non.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2169-1

Chambres. °,n J J eBM ,Dd ;û ,!uer 'plusieurs chambres ,
paiement assuré. -¦ S'adresser a M.
Sagne , au Casino. oi93

Rl i r in  f l Y P  ^n demande à acheter
JJU1 111-llAC. d'occasion , un bon bu-
rin fixe. — S'adresser au bureau de I'IM-
P A R T I A L . 2217-3

A VPîlHrP pour cause de départ , des
V CllUI O outi ls  d'emboiteur.

Prix réduit au comptant.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2227-3

PprHll  depuis la rue du Soleil à la Place
I C I  UU d'armes , en passant par la rue
de la Balance et la rue Fritz Courvoisier ,
un porte monnaie en bols sculpté. Le
rapporter , contre récompense , Place d'ar-
mes 10. 2222-3

PprHll  <~)n a Pel'du , dans les rues dul Cl UU. village , un carnet renfermant
quel ques lettres , plus un passeport en lan-
gue russe. — Prière à la personne qui l'au-
rait trouvé du bien vouloir le rapporter
rue du Parc 28 , au premier. 2198

A G E N C E  S U I S S E  DE P U B L I C I T É
ORELL FUSSLI & Cie

Burea -ii r>rineiiïal et, ZxuTïota.
SUCCURSALES à Bâle, Gerbergasse 19; Berne, Bœrenp latz ; Lausanne, rue Pépinet 2.
AGENCES à: Arbon - Bellinzona - Bienne - Brougg - liremgartcn - Chaux-de-Fonds

- Coire - Fribourg - Glaris - Eerisau - Interlaken - I.ichlensteig - Lie- ¦
stal  - Lucerne — Milan - Neuchâtel - Olten - Rapperswyl — Horschach -
S amaden - S t -Gal l  - Schaffhov.se - Scliwy tz - Sion - Strasbourg -
Thoune - Vevey - Zoug,

offre à l'honorable public son ministère pour toute espèce de publications dans la to-
talité des journaux suisses et organes étrangers , en lui assurant un prompt et consci-
encieux service à l'égard des ordres reçus de sa part.

Rédaction et traduction des annonces dans toutes les langues qui existent.
Lorsqu 'il s'agit d'ordres d'insertion d'une certaine importance , les clients jouiront

d'une remise correspondante. Pour les insertions dans les différents organes, il ne nous
faut qu'un seul manuscrit. Le catalogue des journaux est délivré gratuitement. 1761

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , Vendredi 7 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de

Monsieur John Magnin
leur collègue. (N» M'- 1895.) — Domicile
mortuaire : Rue de l'Industrie 34.
2225-1 LE COMITé.

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister, Jeudi 6 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de

Madame Catherine Senften
membre de la Société. (N° M'8 1384.)

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde ,
n- 33.
2->?6-l LE COMITé.


