
— JEUDI 4 3 SEPTEMBRE 1883 —

Piquet de sûreté. — Assemblée générale ,
jeudi 13, à 8 l/s n* au s0*r > à l'Hôtel-de-Ville.

Théâtre. — Une seule représentation de «Les
Eirrontés > , pièce en o actes de M. E. Aug ier ,
jeudi 13, à 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition , vendredi 14 ,
à 8 V» h- du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné
par des amateurs , en faveur des Enfants pau-
vres , vendred i 14 , dès 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Examens des recrues. — On écrit au Ge-
nevois :

« Contrairement à la nouvelle donnée , c'est le
Danemark et non la Suède qui a envoyé en
Suisse M. le cap itaine d'état-major Hollbœhl et
M. le pasleur Bang. Le consulat de Danemark, a
obtenu pour ces messieurs l' autorisation de sui-
vre les opérations du recrutement et d'assister
aux examens des recrues , but  principal de leur
mission. Le Danemark aurait , paraît-il , l 'inten-
tion d'appliquer ce système d' examens à son ar-
mée. Ce n 'est du reste pas la première fois que
ce pays témoi gne son intérêt pour nos insliiu-
tions militaires ou autres , en les faisant étudier
sur place. »

Exposition nationale. — (Corresp.) — L'ex-
position des chevaux , qui aura lieu dans les écu-
ries militaires près de l'Allée Gessner , est ou-
verte depuis aujourd'hui , jeudi 13 septembre , à
8 heures du matin et sera close le j eudi  20 sep-
tembre , à 6 heures du soir. Le prix d' entrée en
est fixé à fr. 1 pour les jours ordinaires et à 50 c.
pour le dimanche 16 courant.

La présentation de tous les chevaux aura lieu
sur la place de la caserne les 17, 18 et 19 cha-
que jour à 3 heures après-midi et le 20 sitôt
après la distribution des prix.

D'après le résultat de l'examen fédéral il sera
expose par 108 propriétaires :

59 étalons , — 40 juments , — 24 élèves mâles
et 37 élèves femelles.

Echo du rassemblement de la IVme divi-
sion. — On écrit de Lucerne :

« A l'occasion de la fin des exercices prépara-
toires pour les manoeuvres de division , le com-
mandant de celle-ci a invité à un dîner officiel,
de la part du Conseil fédéral , les officiers supé-
rieurs appelés à prendre part aux manœuvres ,
les juges de camp, les représentants des cantons
qui fournissent la IV me division et les officiers
élrangers envoyés aux manœuvres par leurs gou-
vernements.

» Au dîner assistaient , en outre , tous les offi-
ciers supérieurs de la VIII e division qui , étant
appelés à commander les manœuvres de divisi on
de l' année prochaine , ont été , ensuite d' une in-
novalion certainement heureuse, mis sur pied
pour suivre, à titre de préparation , les exercices
de 1883.

» Quatre - vingt convives environ prenaient
part à ce dîner , qui a été fort animé.

» Au Champagne , le colonel Kùnzli a souhaité
en termes excellents la bienvenue à ses hôtes de
toutes nations ; il a remercié la ville de Lucerne
du cordial accueil fait aux troupes.

» Ceux qui ont assisté à des réunions du genre

de celle que je vous raconte y ont vu ordinaire-
ment un spectacle assez piquant  : c'est la bàle
avec laquelle l'officier le plus élevé en grade
d' une des principales missions étrangères se lève
pour rép ondre au toast de bienvenue. Dans d' au-
tres armées , ou bien on ne parle pas du tout
dans des réunions semblables , ou bien les ques-
tions de préséance sont strictement réglées. En
Suisse , où nous sommes à la fois moins cérémo-
nieux et plus discoureurs , nous laissons le soin
à l'officier étranger qui en a envie et qui se lève
le premier de parler au nom de tous. Cela de-
vient sérieux quand , côte à côte , sont assis des
Français et des Allemands ; c'est alors à qui ar-
rivera premier. Ce sont jusqu 'ici les Allemands
qui ont généralement pris les devants , et quel-
quefois les officiers français s'en sont montrés
un peu chagrins. Celle fois-ci , nos voisins d'ou-
tre-Jura ne se sont pas laissé devancer ; à peine
le colonel Kùnzl i  s'était-il rassis que le colonel
Tramond se levait.

» Dans un speech parfaitement tourné , il a dit
à l'armée suisse les choses les plus flatteuses.
« Vos troupes , Messieurs, a-t-il dit entr 'autres ,
» ont deux choses, de premier ord re à la guerre :
» la. marche et le tir. Une armée qui sait mar-
» cher et qui sait tirer sera toujours une armée
» solide. Quand d' ailleurs elle est animée d' un
» esprit patriotique et du sentiment de la disci-
» pline et qu 'elle est hérilière de glorieuses tra-
» dit ions nationales , l' on peut être certain qu 'au
» jour du péril elle saura être à la hauteur de sa
> tâche. »

» Je vous laisse à juger si ces paroles , trop élo-
gieuses , je le crains , mais dites avec beaucoup de
simplicité et une émolion contenue , ont été cou-
vertes d'applaudissemen ts.

» La partie oratoire du banquet a d'ailleurs été
aussi courte que bonne. »

En ce qui concerne l'inspect ion voici ce qu 'en
dit le correspondant lucernois :

» Le défilé a élé , au dire des connaisseurs , re-
marquable. Peut-être le pas était- il un peu plus
lent que dans d'autres cérémonies semblables ,
mais il faut juger une troupe d'après son carac-
tère national et non point d'après certaines rè-
gles plus ou moins conventionnelles.

» L'infanterie suisse , celle de la Suisse primi-
tive surtout , a un caractère de solidité qui vaut
bien quelques pas de plus par minute , et si on
essayait de la faire marcher comme des chas-
seurs à p ied français ou des bersag liers italiens ,
on ne réussirait qu 'à lui faire perdre ce caractère
et peut-être môme à la rendre ridicule. Le défilé
de l'artillerie a élé , comme d'habitude , fort ad-
miré du public. Les conversions par batteries
entières au trot ont été irréprochables.

» Des résultats pareils obtenus avec une ins-
truction si courte et des chevaux qui , il y a fort
peu de temps encore , étaient en bonne partie non
dressés, seront toujours un sujet d'étonnement
pour tout mili taire qui réfléchit.

» La journée de dimanche a été une démons-
tration de plus du progrès qu 'a fait notre armée
depuis l'organisation de 1874. Qu 'il y ait des om-
bres au tableau , nul  n 'en disconvient; il y en a
une en particulie r très sensible dans la IVe divi-
sion , c'est la faiblesse des effectifs . Elle est plus
frappante ici que dans toutes les autres divi-
sions.

« Lundi ont commencé les manœuvres de cam-
pagne où la IVe division se mesurera , entre le

lac de Baldeck et celui de Sempach , avec une
brigade de la V e. »

Conférence littéraire internationale. —
Voici les noms des membres de l'Association lit-
téraire qui prennent part à la Conférence qui a
lieu à Berne. 1° Pour la France : L. Ulbach , pré-
sident de l'Association ; Laurent de Rillé , prési-
dent de la Société des auteurs et compositeurs de
musi que ; de Bally, président de la Société des
éditeurs de musique ; Pouillet , avocat ; Clunot ,
avocat ; Ebelni g, publiciste ; Desortiaux , publi-
ciste ; Jules Lermina et Ratisbonne , publicistes.
— 2° Pour l'Angleterre : Blanchard - Jerrold ,
président et directeur du « Lloy de Weekl y-
News » , correspondant du « Times»; Sidney-
Jerrold , avocat. — 3° Pour l'Allemagne : Dr Lœ-
wenthal , délégué de la presse berlinoise et de la
Société des auteurs allemands ; Cari Batz , repré-
sentant de la Société des auteurs dramati ques
allemands; Fùrsthain , éditeur à Berlin. —
4° Pour la Roumanie : Djuvasa , secrétaire au
ministère des affai res étrangères , à Bucarest ;
Al. Djuvasa , publiciste. — 5° Pour l'Espagne :
Comte d'Almina , ministre plénipotentiaire à Ber-
ne , délégué de la Société des gens de letlres de
Madrid. — 6° Pour l'Italie : Felice Carolti , avo-
cat , délégué de la Société des auteurs dramati-
ques. — 7° Pour la Suisse : Tallichet , directeur
de la Bibliothè que Universelle ; dî Reynier , pu-
bliciste , à Berne ; von Orelli , professeur à l'Uni-
versité de Zurich ; Teichmann , professeur à l'U-
niversité de Bâle ; Becker , délégué de la Société
ethnograp hi que ; Georg, éditeur , Bâle-Genève.
— 8° Pour les Etats-Unis : Bernhard , publi-
ciste.

Projet de loi électorale. — Le Déparlement
de justice et police a présenté au Conseil fédéral
un projet de loi électorale qui sera probablement
soumis aux Chambres à la session de décembre.

Chronique Suisse.

France. — Le contre-amiral f ierre. —
Comme nous l'avons annoncé , le contre-amira l
Pierre est mort mardi à bord du Calédonien, en
quarantaine au Frioul. Ironie de la destinée , cet
homme de mer éminent , cet officier si énergique
a exhalé son dernier souffle sur le paquebot qui
le ramenait en France , en vue de cette escadre
de guerre sur laquelle il avait vécu sa vie en-
tière !

C'est une perte pour la marine , un deuil pour
la France.

Né à Dijon , le 28 février 1827, l'amiral Pierre
est entré à l'Ecole navale en 1841 ; aspirant de
2e classe en 1843 ; ensei gne de vaisseau en 1846;
lieutenant de vaisseau en 1853 ; capitaine de fré-
gate en 1862 ; cap itaine de vaisseau en 1871 ;
contre-amiral en 1880.

L'amiral Pierre avait été mis à l'ordre du jour
comme aspirant pour sa belle conduite aux com-
bats de Mogad or et de Tanger. Il a successivement
commandé la Fauvette , la Néréide, l 'Infernal , la
division navale de laNouvelle-Calédonie, laFlore ,
école d' application des aspirants , et la Revanche,
dans l'escadre d'évolutions.

Pendant la guerre de 1870, le contre-amiral
Pierre a commandé les batteries de la marine de-
vant Orléans ; après la retraite , il a pris le com-
mandement en second des li gnes de Carentan.
L'amiral Pierre avait rempli les importantes fonc-
tions de chef d'état-major dans diverses divisions
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navales et avait été attaché au conseil d'amiraulé
«t au conseil des travaux de la marine.

Il avait 42 ans de services, dont 28 passés à la
mer, et était commandeur de la Légion d'hon-
neur.

A un moment , l'amiral Pierre a dû aller pren-
dre le commandement dés forces militaires fran-
çaises en Cochinchine et au Tonkin ; il était le
«nef désigné pour le commandement de la divi-
sion navale de la mer des Indes.

C'est lui qui , après avoir fait bombarder les
ïorts hovas , occupait Tamatave , sur le refus du
gouvernement d'Emyrne de répondre à son ulti-
matum.

Le président du conseil des ministres a télé-
graphié au ministre de la marine :

« La mort de l'amira l Pierre est un deuil pour
le pays, qui perd en lui un de ses plus vaillants ,
de ses plus fermes et de ses plus utiles serviteurs;
nn modèle d'honneur , d'énergie et de dévoue-
ment. Je vous prie de transmettre à la veuve de
l'amira l et à sa famille l'expression des profonds
et douloureux regrets du gouvernement de la Ré-
publique. »

— Aux termes d' une décision du ministre du
commerce, on continuera à appliquer la quaran-
taine aux provenances de Syrie , comme à celles
de l'Egypte , jusqu 'à nouvel ordre.

Autriche-Hongrie. — Les nouvelles
d'Agra m et de la Zagorie sont meilleures , mais
celles qui parviennent de la frontière sont tou-
jours mauvaises.

La population entre Glina et Petrinia semble,
au dire des journaux hongrois , en pleine insur-
rection. Des forces considérables ont été diri gées
sur les lieux.

Hollande. — La distributi on des récom-
penses à l'Exposition internationale d'Amsterdam
est définitivement fixée au samedi 15 septembre.

Espagne. — Le Correo annonce que les sol-
dats espagnols émigrés en Portugal à la suite des
événements de Badajoz ont demandé à rentrer
dans l'armée. Il est probable que le gouverne-
ment y consentira.

ZURICH. — La commune d'habitants de Bulach
a décidé que les ensevelissements se feront à l'a-
venir aux frais de la commune.

ST-GALL. — Les corps de cadets de St-Gall ,
Wy l , Altstetten , Rheineck , Hérisau et Trogen se
réuniront à Saint-Gall pour une manoeuvre d'en-
semble.

VAUD. — M. H. Carrard , professeur à l'Aca-
démie de Lausanne , auteur d' un travail sur le
droit de change russe , vient de recevoir la déco-
ration de l'ordre de St-Stanislas , II0 classe.

— On écrit de la Broyé :
« Au milieu d'août une réunion aussi rare

qu 'in téressante a eu lieu à Payerne , celle de neuf
vétérans de la compagnie Rossier et du bataillon
Rochat qui célébraient , par un modeste banquet ,
le cinquantième anniversaire de leur départ pour
Bàle en 1833. C'était remarquable de voir et d'en-
tendre ces septuagénaires. Leur vigueur , leurs
figures pleines et colorées disaient assez que l'ac-
tivité au grand air et la bonne conduite sont les
meilleurs moyens de conservation. Ces vieux sol-
dats racontaient avec plaisir les différentes scènes
de leur campagne et se louaient fort de l'accueil
cordial des Bâlois , dont les troupes vaudoises
avaient su mériter l'estime par leur conduite
loyale , et leur équité entre les Bâlois citadins et
les campagnards.

» Ces neuf vétérans comptaient ensemble 643
années. »

— Nous avons dit hier que le roi Ferdinand
de Portugal , accompagné d'une suite nombreuse ,
est descendu samedi à l'hôtel des Trois-Couron-
nes, à Vevey ; il y passera quelque temps.

Ce souverain est un prince de la famille de
Saxe-Coburg-Gotha , cousin du prince Albert ,
époux de la reine d'Ang leterre ; Léopold I,r, roi
des Belges, était son oncle. Léopold II est son
cousin.

Le roi Ferdinand est né le 29 octobre 1816. Il
épousa le 9 avril 1836 S. M. Maria II de Gloria ,
reine de Portugal , et reçut le titre de roi le 16
septembre 1837. Après la mort de sa femme il fut
régent du royaume, du 15 novembre 1853 au 16
septembre 1855. Son fils aîné Pierre , né en 1837,
prit les rênes du gouvernement à sa majorité. Il
régna jusqu 'à sa mort , survenue le 11 novembre
1861. Il eut pour successeur son frère Louis Ier ,
né en 1838, qui règne encore de nos jours. Louis Ier

a épousé le 6 novembre 1862, Maria-Pia , fille du
roi Victor-Emmanuel.

•>» 
Nouvelles des Gantons.

t\ Correction des eaux du Jura . — Les pro-
priétaires intéressés à la correction des eaux du
Jura sont invités à assister , personnellement ou
par délégation de deux ou trois membres par lo-
calité , à une réunion qui aura lieu mercredi 19
septembre courant , à 4 heures après-midi , à la
maison de commune de Cornaux , aux fins de
nommer deux membres adjoints de la commis-
sion prévue par le décret du Grand Conseil , du
30 novembre 1870, et chargée de fixer définiti-
vement la valeur des terrains exondés.

t** Société neuchâteloise d' agriculture. — Nous
avons reçu le plan de la loterie d'instruments
agricoles de la Société neuchâteloise d'agricul-
ture qui sera tirée au concours du Locle le 29

septembre courant. Les lois , au nombre de 38*>ont une valeur de fr. 10,352*95 ; les droits d'en-trée, frais d'impression , de transport , etc., ascen-dent à la somme de fr. 1647»05. Total fr. 12 ,000en douze mille billets à fr. 4.
Les douze premiers lots varieat de fr. 425 à

fr. 240, et représentent ensemble une somme defr. 4,470.
Les lots seront délivrés aux porteurs des bil-lets gagnants , et sans aucune retenue, immédia-

tement après le tirage . Les lots non réclamés le
jour de l'exposition seront déposés : 4° les gros
lots , chez M. Louis Geneux , au Locle ; 2° les pe-
tits lots, chez le secrétaire-caissier de la Société,
à Neuchâtel. Les lots qui n'auront pas été retirés
au 30 octobre prochain ne pourront plus être ré-
clamés et resteront la propriété de la Société.

Les personnes qui désirent vendre des billets
sont priées de s'adresser au secrétaire-caissier de
la Société , M. A. Gauchat-Guinan d , à Neuchâtel.

tt  Monument du Dr Schœrer. — L'assemblée
générale des souscripteurs concernant le monu-
ment du Dr Schaerer , réunie dimanche à Fontai-
nes, a décidé que ce monument commémoratif
serait élevé, soit à l'entrée du village de Fontai-
nes, au croisement des routes de Chézard , Bou-
devilliers , Cernier et Engollon , c'est-à-dire de-
vant un tilleul que le Dr Schaerer avait planté
lui-même et auquel il vouait une sollicitude toute
particulière , — soit à tout autre endroit qui se-
rait jugé convenable.

Le Comité est prié de se procurer le plan et de-
vis du monument et de le soumettre à l'approba-
tion d' une nouvelle assemblée générale.

Les dons s'élèvent jusq u'à présent à la somme
de fr. 1183»30. Restent douze listes de souscrip-
tion qui ne sont pas encore rentrées .

£t Frontière française. — Par décision minis-
térielle , en date du 19 août , M. Paget a obtenu
une mention honorable.

M. Paget , instituteur aux Taillards , commune
de Lac-ou-Viilers (Doubs), s'est signalé par son
sang-froid et son courage , le 3 juillet 1883, en
transportant hors de la salle de classe, incendiée
par la foudre , plus de vingt enfants qui , paraly-
sés et renversés par la commotion électrique
étaient dans l'impossibilité de fuir.

{Journal de Pontarlier.)
t t  Locle. — La deuxième élection complé-

mentaire , pour un assesseur de la Justice de
paix , qui a eu lieu au Locle , dimanche 9 septem-
bre a donné le résultat suivant :

Bulletins délivrés et rentrés 91 , dont un an-
nulé ; bulletins valables 90; majorité 46. Est élu :
le citoyen David-L. Favarger , notaire , par 66
suffrages.
t\ Ponts-de-Martel. — Nous apprenons avec

plaisir que le Comité central de la Société péda-

Ghronique neuchâteloise.
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Par Hippolyte Audeval.

DEUXIÈME PARTIE
Avec un courage surhumain , la pauvre femme croyait

qu'il était de son devoir de maintenir l'intégrité sévère,
convenable et tranquille de la vie commune.

— Ils ne se battront pas ! se disai t-elle parfois en pas-
sant sa main sur son front comme pour en chasser de
sanglantes images. Ils ne se battront pas ! Albert refu-
sera .

Le soir , elle embrassa Thérèse un peu avant l'heure
accoutumée.

Le bal de la veille lui fournissait d'ailleurs un prétexte
pour se retirer.

Dès qu'elle fut dans sa chambre , la malheureuse jeune
femme éclata en sanglots.

— Il ne revient pas ! se dit-elle. Il ne revient pas! Il
me croit coupable!

Toute la nuit s'écoula ainsi.
Une radieuse sérénité régnait au dehors.
Tous les tourments , toutes les inquiétudes , tous les

supplices ravageaient l'âme de la comtesse.
Aux premières heures du jour , ses larmes étaient ta-

ries tant elle avai t pleuré.
Aussi , elle se leva tout à coup forte , vaillante encore ,

puisant dans son cœur généreux d'inépuisables res-
sources, prête pour de nouvelles luttes.

Elle venait d' entendre du bruit dans l'appartement
particulier de son mari.

— C'est lui ! dit-elle. C'est lui !
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec

la Société des gens de lettres.

Et elle s'élança pour le détromper , pour le supplier
d'écouter la voix de la vérité.

Mais le comte n'était point revenu.
A travers les dernières ombres de la nuit , la jeune

femme aperçut en frémissant d'épouvante un domes-
tique de confiance qui détachait des épées d' un faisceau
d' armes.

— Ils vont se battre ! murmura-t-elle. Ils vont se
battre !

Un nuage de sang lui passa devant les yeux.
Elle sentit qu'elle allait s'évanouir.
Elle saisit des rideaux et s'y cramponna avec énergie ,

comme si elle se fut cramponnée à la vie qui s'enfuyait.
Cet instant de défaillance fut court.
Dès qu'elle reprit connaissance , la comtesse se préci-

pita devant elle sans détermination bien précise, ne sa-
chant encore si elle allait retenir ce valet ou le suivre ,
lui défendre d'obéir à l' ordre qu 'il avait reçu ou l'inter-
roger sur le lieu où l'attendait son maître.

Mais le valet avait disparu en emportant les armes.
La comtesse , folle de terreur , courut chez sa sœur.
— Viens , Thérèse? lui dit-elle en la réveillant en sur-

saut. Viens ! nous ne sommes pas trop de deux!
La jeune fille la questionna du regard.
— Il n'y a plus de ménagements à prendre , s'écria la

comtesse, avec véhémence , plus de secrets à cacher ,
plus de sentiments de fierté à sauvegarder !... Ils vont
se b ittre...  l'un contre l' autre! comprends-tu? Viens...
viens vite !

Tandis que Thérèse s'habillait à la hâte, la comtesse ,
frappée d' une idée subite , s'éloigna soudainement.

— Oh! murmura-t-elle , je les empêcherai bien de se
battre ! Je placerai entre eux une lettre...

Elle parut bientôt , tenant un papier qu'elle serra dans
son sein.

Thérèse était prête .
Elles sortirent toutes deux du château , à pied.
Thérèse ne prit pas le temps d'inteiroger. Le passé

l'instruisait suffisamment. Elle devina que la crise de
Lorient s'était renouvelée , et sa première parole fut:

— Sais-tu où est le lieu du rendez-vous ?
— Oui , répondit la comtesse tout en marchant.

— Alors, rassure-toi , chère Valentine , reprit Thérèse
qui , étant restée étrangère aux émotions de la veillé ,
avait pour ainsi dire des forces vierges et neuves . Albert
va être mon mari. Je lui défendrai de se battre et il fau-
dra bien qu'il m'obéisse.

La douleur de la comtesse l'écrasait.
Elle en partagea presque malgré elle le poids avec sa

sœur.
— Monsieu r Corbière m'a tendu un piège , dit-elle avec

une exaltation fébrile en pressant le pas. Il voulait...
Ah! Dieu ! J' en frémis encore. Mais Albert était dans
le voisinage. Il lui tard e de t'épouser il s'était rapproché
de toi et m'avait fait dire par Michelle... Ils se sont ren-
contrés , monsieur Corbière et lui. .. Albert l'a tué.
Viens! viens! marchons plus vite. Tu trembleras plus
tard. Albert était attaqué , il s'est défendu voilà tout.
Mais l' autre... Oh ! Il s'est vengé par une inspiration du
démon. La fatalité lui a amené le comte , et il m'a ac-
cusée, moi ! et il a prolongé son odieuse agonie pour me
foudroyer par des preuves accablantes. C'est horrible ,
va ! Le comte... oh ! je lui pardonne de m'avoir soup-
çonnée. Tout autre que lui eût fait de même. Il a pro -
voqué Albert. Je n'ai pu entendre la fin de l'entretien.
A un cri d'épouvante poussé par moi , le comte m'a forcé
de renlrer au château. Mais les quelques mots que je
venais de surprendre m'avaient appris qu'il donnait ren-
dez-vous à Albert au carrefour des Trois-Chênes.

— Ce n'est pas loin d'ici , reprit Thérèse. Nous arri-
verons à temps, Valentine , nous arriverons.

— Crois-tu? s'écria la comtesse. Je suis brisée.
— Appuie-toi sur moi.
— Non , non ! il faut aller vite. Albert semblait altéré.

L'accusation de ce lâche l'avait frappé de stupeur . Il au-
ra sans doute refusé de se battre. Mais se soustraire
avec fermeté à une provocation , c'est là une cruelle
épreuve à laquelle un homme de cœur ne résiste pas
toujours. Les hommes ont leur point d'honneur , comme
les femmes. Leur vertu, à eux , c'est le courage. Je
crains que, poussé à bout... Tu vois bien qu'Albert a
consenti puisqu'un domestique du comte est venu cher-
cher des armes !

(A suivre)

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS



gogique neuchâteloise a choisi les Ponts comme
lieu de réunion pour le troisième jour des confé-
rences annuelles , consacré à une répétition géné-
rale de chœurs d' ensemble. A l'issue de ce con-
cert , qui aura lieu dans le Temple, une collecte
sera faite en faveur d'un fonds destiné à fournir
des livres et cahiers d'école aux enfants pauvres
de la localité.

Espérons que l'hospitalière population des
Ponts voudra bien se joindre aux efforts des au-
torités scolaires et municipales , pour préparer au
corps enseignant du canton une modeste mais
cordiale réception. C.

t\ Landeron. — Par suite des changements
survenus dans le personnel des couvents de capu-
cins suisses, le R. P. Apollinaire vient d'être rap-
pelé du Landeron à Fribourg. Le R. P. Apolli-
naire , le savant éditeur de l'Armoriai fribour-
geois , est connu depuis longtemps par ses recher-
ches sur les anciennes industries du canton de
Fribourg.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du H septembre 1883.

Le Conseil a adopté les copies des plans et du
cadastre de St-Sul pice établis par le géomètre
Marc Grivel.

— U a approuvé , pour ce qui le concerne , le
projet d'horaire pour l' exploitation de la ligne du
Régional du Val-de-Travers , jusqu 'au 15 octobre.

— La Direction des Travaux publics commu-
nique au Conseil le résultat de l'épreuve officielle
qui a été faite le 8 courant du pont de Cortaillod.
Ce pont a élé chargé uniformément d'une couche
de gravier de 0m20 d'épaisseur , correspondant à
un poids de 360 k. par mètre carré, conformé-
ment au cahier des charges, soit pour l'ensemble
du pont 36,000 kilos ou 36 tonnes. La flexion ob-
servée avec un niveau , au milieu de la poutre
aval , a été de deux millimètres. Une heure après
le chargement , la flèche étant restée constante ,
l'opération a été considérée comme très satisfai-
sante , la flexion maxima produite par la surcharge
immobile n'ayant pas même atteint le 1/ 1500 de
la portée théorique admise.

— U a autorisé la municipalité de Fontaines à
supprimer la foire au bétail qui devait avoir lieu
dans cette localité le 12 courant.

— Il a sanctionné , sous les réserves ordinaires ,
un règlement en 27 articles pour la Société des
Carabiniers du contingent fédéral de la Chaux-
de-Fonds.

— Il a fixé à fr. 5 par jour pour tous les insti-
tuteurs non domiciliés à Neuchâtel , l'indemnité
de déplacement allouée aux membres du corps
ensei gnant qui participent aux conférences géné-
rales.

— U a décidé de convoquer , pour les samedi
22 et dimanche 23 septembre courant , les élec-
teurs du culte protestant de la paroisse des Ep la-
tures , aux fins de procéder à la nomination d' un
pasteur en remplacement du citoyen Louis Langel ,
démissionnaire.

— Il a procédé à la répartition de la somme de
fr. 1400 portée au bud get à titre d'allocations de
l'Etat en faveur des Sociétés suisses de bienfai-
sance à l'étranger , pour l'année 1883.

Conseil d'Etat.

t\ Escroquerie. — On se souvient qu 'il y a deux
ans environ , un nommé Morris Schott , marchand-
horloger , demeurant à Londres , Spencer-Slreet
Clerckenwell , faisait , dans notre ville , des achats
considérables de montres qu 'il payait avec des
chèques à vue sur Londres ; comme l'on sait , les
chèques revinrent impayés.

Une plainte en escroquerie fut déposée contre
Schott , qui fu t  arrêté eu Angleterre.

Dans son audience de lundi  10 courant , le Tri-
bunal criminel de Neuchâtel vient de condamner ,
par défaut , cet habile filou â deux ans de déten-
tion , à une amende de 500 fr. et aux frais liqui-
dés à fr. 82»55.

tt  Scandale nocturne. — Dans l'affaire de la
nuit  de dimanche, ce n 'est pas le gendarme Jor-
nod qui a frappé le Tessinois Germini d' un coup
de sabre , mais bien le gendarme Repond qui ar-
rivait au secours de son collègue aux prises avec
Germini et un de ses camarades. Repond lui-

même avait dû abandonner deux de ces compa-
gnons pour dégager Jornod. Après avoir passé au
poste , Germini a été reconduit à son domicile.

Celte affaire s'instruit  et le jugement ne se fera
pas attendre.

Chronique locale.

Un brave homme e t . . .  un autre ! — M. J.-B.
Gardner , un riche citoyen américain , à Boston ,
mort récemment , a légué la somme de 931 ,000
dollars (4 ,650,000 fr.) à l'Etal , dans le but d'é-
teindre la dette. Ce beau legs a été encaissé der-
nièrement par le Trésor fédéral ; la somme a été
portée en compte sous le litre « don patriotique ».

Par contre , un autre Américain , sir J.-J. Astor ,
vient de transmettre toute sa fortune à son fils ,
qui occupe un poste consulaire en Italie , ne se
réservant qu 'une rente annuelle de 100 ,000 dol-
lars.

On ne sait pas au juste combien ce Crésus pos-
sède, on estime sa fortune à 70 raillions de dol-
lars (350 mill ions fr.). Le but de M. Astor est de
prévenir des contestations à sa mort et de tenir
secrète la valeur réelle de ce qu 'il possédait.

Faits divers.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 12 Septembre.
La dépression du nord de la France se comble sur

place. La hauteur du baromètre est très uniform e vers
767 m/m. sur l' ouest de l'Europe , et s'élève au-dessus
de 755 m/m. dans l'est de la Russie. Sur la Méditarranée ,
la pression se trouve distribuée très également et le vent
est faible et variant , la mer belle partout.

La température varie ce matin depuis 9° Moscou jus-
qu'à -ri' Nemours.

En France , le ciel va s'éclaircir , et quelques jours de
beau temps sont probables.

Berne-, 12 sep tembre. — Mal gré le temps cou-
vert , la course à Interlaken a parfaitement réussi.
Tout était fort bien organisé et ordonné ; le dé-
jeuner était splendidement servi dans la grande
salle à manger de l'hôtel Victoria , avec concert.

De nombreux toasts ont été portés par MM.
Droz , Arago , La Almina , Ulbach , Lœwenlhal ,
arrivé ce matin de Berlin , Lermina , Laurent de
Rillé , Orelli , Djuvasa , au nom de la Roumanie ,
Pouillet , Le Bailly, Ratisbonne et Blanchard-
Jerrold fils.

Paris, 12 sep tembre. — Le duc de Fernan-
Nunez a donné sa démission d'ambassadeur
d'Espagne à Paris.

— Le Temps confirme l' entrée de la Roumanie
et de la Serbie dans l'alliance germanique.

— Les obsèques de l'amiral Pierre ont lieu de-
main à Marseille. Toutes les troupes et l'escadre
rendront les honneurs militaires.

— L 'Union, dans une noie signée par les mem-
bres de son conseil d'administration , annonce
qu 'elle cesse de paraître. La Gazette de France
servira ses abonnés.

Agram, 12sep tembre. — De forts détachements
de troupes ont été envoy és dans la contrée de
Glina et de Petrinia , afin de rétablir l'ordre dans
toutes les localités où il a été troublé.

Pesth, 12 sep tembre. — Hier dans l'après-midi
a eu lieu , au palais du président du ministère ,
une conférence sur la question de la Croatie ; le
président , s'en référant aux communiqués déjà
publiés et aux vues formulées par la proclama-
lion du général Ramberg , a engagé les Croates
présents à exposer leur opinion. Cela fait , le pré-
sident les a priés d'agir aussi en ce sens que cette
affaire puisse trouver le plus promplement pos-
sible une solution satisfaisante avec la coopéra-
tion du Reichstag ; tous les membres présents se
sont déclarés prêts à prêter leur concours.

Dernier Courrier.

du Canton de HTeuehàtel.
Mardi 11 septembre.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Vaucher , Louis-Jules , fabricant d'horlo-
gerie à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds
jusqu'au mardi 16 octobre. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le mercredi 17 octobre , dès 9 heures da
matin , à l'hôtel-de-ville de ce lieu.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé U
faillite du sieur Nottary, Quirino , marchand épicier à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusqu'au
mardi 16 octobre. Tous les créanciers sont convoqués
pour le mercredi 17 octobre , dès 10 1/2 heures du matin,
à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la
faillite du sieur Wœfïïer, Jean , cabaretier à St-Sulpiee.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tribu-
nal à Môtiers jusqu 'au jeudi 11 octobre . Tous les créan-
ciers sont convoqués pour le vendredi 12 octobre, dès
9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

EXTRAIT DE LA FEDILLE OFFICIELLE

le 13 Septembre 1883.

ACTIONS Demanda Offre

Jura-Berne 358.75 361.25
Central Suisse 508.75 511.25
Suisse Occidentale . . . .  91.25 92.50

d» priv. . . 307 .50 312.50
Nord-Est Suisse 318.75 320

d» priv. . . 552.50 557.50
Union Suisse 237.50 238.75

d" priv. . . 450 452.50
St-Gothard 567.50 571.25

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 % . . • 101.85 102.50

d» bernois 4 °/„ . . . 98.75 99
Jura-Berne 4°/0 . . . 98.15 98.35

Sans engagement.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.

Des journaux parisiens annoncent qu 'on re-
cherche activement un nommé Personne (L.-E.) ,
âgé de vingt-trois ans , né à Sens (Yonne). Cet
individu est sous le coup d' un détournement de
26 ,000 francs.

On se figure aisément ce dialogue :
— Qui cherchez-vous ? — Personne.
— Cependant... ce mandat d'amener, qui vise-

t-il ? — Personne.

— Enfin , qui a volé 26,000 francs ? — Per-
sonne.

Eh ! bien , alors ?

Choses et autres.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
da Jura bernois

Mardi 11 septembre .

Citations édiotales.
Henri Keller et Martin Rohrschùtz dit Bindel , contre-

bandiers , ci-devant à Fahy, prévenus d'injures et de
mauvais traitements , ont été condamnés par défaut , par
le juge correctionnel de Porrentruy, à 48 heures d'em-
prisonnement , à fr. 30 de dommages-intérêts et aux
frais.

Faillites.
Les créanciers retardataires de la faillite de Ernest

Méroz , ci-devant chef d' atelier de monteurs de boîtes à
Corgémont , sont convoqués pour le samedi 29 septem-
bre , à 2 heures après midi , salle du tribunal de Delé-
mont.

COURS DES CHANGES , le 13 Sept. 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de 

l'escomp, demande offre demande offre

France 3 99.85 100 99.85 —
Belgique 4 99.80 99.80
Allemagne 4 123.20 — 123.35
Hollande 37a 207.70 ; 1207.80
Vienne 4 210. — 1210. — —Italie 5 99.90 I 100
Londres 4 25.27 25. 28
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.86
Portugal 5 547 518
Russie 5 245 24a
Scandinavie 5 137 — 138 —

—¦* I
BBqueAIIeman * pr 100 123.10 — j j
20 Mark or 24.68 —
BBque Anglais.. 25.20 j
Autrichiens.... p r 100 209 II
Roubles 246
Doll. et coup... p r 100 515 — j

Escompte pour le pays 3 % à 4 V« '/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Chaque soir, dès 6 heures on peut se
procurer L'Impartial au prix de 5 cent,
le numéro, chez M. Paul JeanRichard,négociant, débit du sel, Serre, 73.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi



UNION_ÇHORALE
T3Ai-»û+itinn vendredi 14 courant ,
j neUtSllllUll à 8 Va heures du soir , au
local . 2207-2

GRAND BAZAR de la Chaux-de-Fonds
à. eô-teà <a.xa.C3E».*3i3a.»o

-̂ -. SCIEHIŒZLSnBTTCZEZIEIEe
Assortiment considérable de cravates pour messieurs , modèles

les plus nouveaux.
Noeuds, blancs, noirs et couleurs, plastrons et régates. 2044.2

Un j eune homme 9SS&tr&t
niaud , connaissant le village do la Chaux-
de-Fonds, sachant soigner et conduire léschevaux , trouverait de l'occupation pen-
dant l'hiver. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser au ma-
gasin de l'ers , Marché 8 , Chaux-de-Fonds

^9»3

A CCIlÎPtt! 0n demande de suite unAaaUJCIU. assujetti emboiteur .
S'adr. au bureau de I'LMPARTIAL . 2281-2

A nnrpnt ï  O" demande de suite un-rippi "HU. garçon de là à 16 ans , hon-
nête et intelli gent , pour apprendre la gai-
nerie : il sera nourri et logé chez son pa-
tron. — S'adresser au bureau de I'I MPA R -
TIAL . 22S2-2

(jPîiVrMir*! ®B demande un ou deux
VI a V GUI o. ouvriers graveurs dans
l'atelier Girard et Xicolet , rue du Progrès
n" 12. 2276-2

fin rlAmanrlo Pom' la fin du mûis >un uerndnae ou daus le aQmm{
du mois prochain , une bonne Bnlsscuse
d'aiguille». — A la même adresse , plu-
sieurs ouvrières linlsseuNc» ou llim s
trouveraient de l'occupation pour travail-
ler à la maison. —S' adresser chez M. Paul
Berthoud , fabricant d'aiguilles de montres ,
rue du Soleil 1. 2260

Bel-Air , 1 GENÈVE 1, Rhône

Exposition permanente
IRRÉVOCABLEMENT

Tirage des Lots 9 Oct . 1883.
3©© LOTS

Premier lot , valeur: 1000 Fr.
Deuxième » » 700 »

I_.e -B±lîëît : Fr. A.

Envoi du prospectus gratis el bil-
lets contre timbres-poste ou par
remboursement postal.  2294-11

On demande des dépositaires.

Nouvean, économie,
hygiénique

Charbon au natron pour fers à repasser , réchauds fer-
blantiers , etc., remplaçant avantageusement le charbon de foyard.

Au détail et par sacs. 2020-1

Chez KAUFMAM & STRUBIN , Marché 8, Chaux-de-Fonds.

Rue des Arts !i BUREAl^DTSSAIS^JPONTES 

Hoe 

«* 
Arts 

5
- Ma fabrication de Rouge me permettant de garantir dès aujourd'hui un produit de

première qualité pour le polissage de l'or et de l'argent , métal , acier , etc., j' ai l' avantage
d'annancer à MM. les monteurs de boites , graveurs et guillocheurs , polisseuses , etc.,

IZ Magasin pour la vente en Gros $ Détail
est maintenant au grand complet et que je livre aux prix les plus avantageux les
fournitures suivantes :

Borax pour fonte et ardoise , sel de soude , salpêtre , potasse, ponce , etc., ainsi que
Rouge à polir , pour or et argent; Rouge dit de Genève , pour le métal ; Rouge pour
acier. Ciment gras et maigre , ciment en bâtons ; couleur 18 et 14 k. pour décorateurs.

Feutres, Tripoli surfin , Potée d'Emeri , etc.
Filtres de toutes dimensions.
Grand assortiment de Creusets Paris , Schaffhouse et Bienne; Viroles , Joues et ag i-

tateurs. — Coke, gros et détail. — Charbon de foyard, gros et détail.
Brillantine, produit spécial pour le polissage de l'acier.

Se recommande
2243-2 Werner Brandt.

ÉGLISE INDÉPEND ANTE
Services du Jeûne

9 V* heures matin. 2 h. et 7 V* h. du soir
au Temple. 2305-3

Une bonne tailleuse
nouvellement arrivée dans cette ville , se
recommande aux dames de la localité pour
de l'ouvrage à la maison. Travail prompt
et soigné ; prix modiques. — S'adresser rue
du Temple allemand 1, l'r étage. 2:303-3

Pompier.
A vendre , à très bas prix , un équipe-

ment complet , casque jaune presque neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2306-3

Vente d'immeuble
u la Chaux-de-Fonds.

La veuve et les enfants de Jean-Samuel
Chervet vendront par voie d'enchères pu-
bliques l'immeuble qu'ils possèdent dans
la quatrième Section du village de la Chaux-
de-Fonds, lequel consiste en une maison
d'habitation qui porte le numéro deux de
la rue du Four.

Cette vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds , le mercredi «o
septembre 1883, dès 2 heures après midi.
L'adjudication sera prononcée séance te-
nante en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

S'adresser pour prendre connaissance
du cahier des charges à M. Auguste Jaquet ,
notaire, Place Neuve 12 , et pour visiter
l'immeuble à M. Pierre-Oscar DuBois , gé-
rant d'immeubles, Charrière 2. 2180-1

ÉTUDEJTAVOCAT
L'Etude el le domicile de M. Geor-

ges LEUBA , avocat , sont transférés
12, Rue St-Pierre, 12

.2298-3

On offre à vendre :
5 quiiiqiicts à gaz.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2302-3

IN OMNIBJSJARITAS
Brasserie Hauert

12, RUE DE LA SERRE , 12

Vendredi 14 Septembre 1883
dès 8 heures du soir 2307-2

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENT AL

DONNÉ PAR

des amateurs dévoués
en faveur

des enfants nécessiteux du Collè ge,

Vaccin de vache.
Vendredi à 2 heures vaccination

chez le Dr Coullery. 2289-3

Changement de domicile.
Mademoiselle Joséphine Froidevaux,

releveusc, a transféré son domicile,
Rue de la Demoiselle 14 A

maison veuve A. Courvoisier , fondeur.
Elle se recommande aux dames de la lo-

calité. 2273 2

Commerce à remettre.
A remettre , pour cause de départ , un

stock de marchandises consistant en chro-
nographes-compteurs de toutes espèces. On
renseignera le preneur sur la clientèle de
cet arti cle jusqu'à ce jour. Conditions très
Avantageuses. — S'adresser à M. MOREAU ,
rue Taponnière 9, à Genève. 2174-16

Leçons
et conversation de français , d'al- '

lemand et d'anglais.
Madame Rchmann , rue de la Paix 7,

dispose encore de quelques heures. 2233-5

Chambre et Pension.
Une demoiselle de toute moralité , tra-

vaillant dehors , demande chambre et pen-
sion dans une famille de la localité.

Adresser les offres au Bazar du Panier
Fleuri. 2295-5

Nni i r rîPP Une fille saine et robuste
liUUl l lOG. désire trouver , pour le
courant du mois d'octobre , une place de
nourrice. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2301-3

Un remonteur jggjgSS»
cre ot cylindre , demande une place au mois
ou à l'année , dans une maison sérieuse,
pour le dôcottage , rhabillage et , au besoin ,
l'achevage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2265-2

Un j eune homme ffWSgSS
pourrait entrer comme volontaire chez M.
G.' rLcuba, avocat, rue St-Pierre 12.

2299-3

^API/iintP ^n demande de suite une
OKJ I vaille, servante , parlant le fran-
çais et sachant faire la cuisine.

S'adresser, chez M. Fritz Dubois , rue des
Arts 20. 2301-3

Commissionnaire. — On demande pour
de suite un jeune homme pour faire des '

commissions entre ses heures de classe.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2308-3

(lw*n vPl i r  ®n demande un ouvrier
vil CIV OUI . graveur chez M. Charles
Bernard , rue de la Demoiselle 35. 2291-2

I

Etiquettes volantes
de toutes grandeurs

à riMPRiMERiE A. COURVOISIER
1, Hue du Marche, 1. 2284-3

Au MAGASIN D'EPICERIE
A. N0TARIS

69 , RUE DE LA PAI X , 69
ŒUFS en gros et en détail

à »o ct. la douzaine. 2224

Guérison P A M P ET D Tumeurs
garantie des \j H lï \J E. ïl Squirres , Ul-
cères , Récidives sans opération , maison
de santé du spécialiste Jamln , vllla-les-
néllce*. à valavd , H'"-Savoie , 4 kilomè-
tres de Genève , affr. 2148-7

Elixir de Peptonatc de Fer.
Meilleure préparation de fer , n'attaque

pas les dents ; d'une assimilation prompte
et facile , même par les estomacs les plus
débiles ; efficacité sûre et excellente.

S'emploie contre l'anémie , la chlorose,
la faiblesse du sang et des nerfs , etc.

DéPôT : pharmacie Parel , Léop. Ro-
bert 24 A (Rue Champêtre). 2278-8

f/ l fp  ^n demande à louer de suite, un
VcuC caf£ ou restaurant , situé si pos-
sible au centre du village. — S'adresser à
M. Pfaff , Eplatu i as 2 c. 2274-2

Cî\ VP ®n demande à louer , une cave
»^VO. située autant que possible au
centre de la ville. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2275-2

Un monsieur Ŝ '
pour de suite , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2268

Deux messieurs Ĵ «*5*s*:
bre à louer de suite. — S adresser G. S.,
Poste, case 388. 2261

On demande à acheter un canapé-
lit. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-

TIAL . 2296-2

Appartement. £$%$£&
Martin prochaine , un bel appartement de
3 pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 65, au 2»' étage. 2283-2

A Iniipn de suite ou pour St-Mar-
•** *""*" tin , dans une maison mo-
derne et d'ordre , située à la rue du Parc ,
à proximité de la poste , un bel apparte-
ment au 1" étage , de 5 pièces , cuisine ,
corridor et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2255-1

T nnomank A louer , pour St-Mar-
idUlj eilieilld. tin prochaine , deux
logements dont un de 3 pièces et l'autre de
2 pièces , avec dépendances , situés au cen-
tre du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2269-2

T nnpmont  A louer, pour St-Martin,i-uyoï l ic i l l,  un petit logement , com-
posé d'une chambre , cuisine et dépendan-
ces. — A la même adresse on demande à
louer, un logement de 2 à 3 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2262

P"n i i rnAa i lY  A vendre , à prix très
T UUI HCaUA. avantageux , 3 four-
neaux ii coke, encore en assez bon état.

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL . 2300-3

Pfit ï inPr •** von dre , à un prix très
r U l ay C I  ¦ avantageux , un potager à
deux feux avec tous ses accessoires et en
parfait état de conservation. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2290-3

A X/pnrîrA On offre à vendre , pour
V OUUl O. cause de départ , un bois

de lit avec paillasse à ressorts ; un établi
de graveur , une balance à peser l'or , un
établi portatif avec les outils de polisseuse
de boîtes. — S'adresser rue de la Prome-
nade 13, au premier étage. 2267-2

A uanrlrû  faute d'emploi , différents
VOUUl C meubles et outils d'horlo-

gerie. — S'adresser chez Mme J. Weiss,
rue du Soleil 11. 2263-2

DarHn dans les rues du village une
rei UU boucle d'oreille en or; on
prierait la personne qui l' aurait retrouvée ,
de la rapporter contre récompense , rue de
la Promenade 13, troisième otage. 2264

Spécialité en garnitures.
Boutons, assortiments complets.
Rubans noirs et couleurs.
Velours » »
Dentelles en tous genres.
Franges, galons , boucles, etc.
Passementerie pour ameublements.
Tabliers, Corsets , Ruches, Cols,

Cravates, etc.
Toutes les fournitures pour tailleuses.

PRIX MODÉRÉS. 2280-3


