
6 Madrid , fin août 1885.
Aspect de la capitale. — L'exode. — Le roi et la légende

« Si j'étais roi. »
J'anivai dans la cap itale de l'Espagne au mo-

ment où l' effervescence patriotique , conséquence
du conflit hispano-allemand , avait atteint un
point extrême d'inlensilé. Les journaux oubliaient
presque le fléau , le public ne parlait que du « de-
coro nacional ». On s'ag itait partout dans les
clubs , cafés , aux promenades et dans les rues. Et
cependant Madrid me parut triste ; de ma cham-
bre, à l 'Hôtel de Paris, je dominais cette vaste
place qu 'on qu 'on nomme Puerla del Sol, où tant
de révolutions se sont accomp lies ; il y avait du
monde , mais ce n 'était p lus la foule pressée des
années à événements politique s , il suffî t de rap-
peler 1873 et 1875 ; c'était comme une grande
capitale surprise de bon matin alors que la moi-
tié des habilanls dorment encore.

Madrid compte , d' après le recensement de
1883, 501 ,000 habilants , mais 150,000 ont fui la
ville ou se sont rendus en villégiature dans les
montagnes des Asturies , de la Galice , de la Suis-
se d'Espagne , aux bains de la Corogne ou de
Biscaie et à l 'étranger. Le roi est à la Granja , on
a organisé autour de sa résidence une sorte de
quarantaine , dont se prévalaient les gens de Se-
ville pour défendre la leur , prétendant avec rai-
son que la vie de 134 ,000 habitants était aussi
précieuse que celle du roi. Dès les premières
alarmes du fléau , tout ce qui disposait de quel-
ques biens , tout ce qui n 'était pas forcément re-
tenu dans la capitale , s'enfuit par tous les trains
vers le nord ; on vit des gens franchir la fron-
tière et continuer leur voyage affolé bien au-delà
des stations balnéaires de l'Océan, il en est qui
ne s'arrêtèient qu 'à la Manche.

Et du reste , la peur ne surprit  pas seulement
les Espagnols , d' innombrables étrangers , des
consuls , des diplomates môme, s'empressèrent de
tourner le dos à la capitale. Qu 'un petit bour-
geois s'en aille , qu 'un grand d'Espagne redoute
le fléau , passe encore , mais que ceux qui ont
charge et honneur donnent l' exemple et pren-
nent la tête de l'armée des francs-fileurs du cho-
léra , c'est ce qui est regrettable. Il est même une
ambassade complète , ambassadeur , secrétaires ,
attachés et attaché mili ta ire , qui a élé au large
attendre le retour de la saison fraîche.

Madrid n est donc pas très animé ; on voit
d'innombrables appartements fermés, peu d'é-
quipages , et l'animation dans les rues n 'est pas
excessive !

Toute la cour , on le sait , est à la Granja ; on y
vit , paraît-il , un peu tristement : Alphonse XII
est impressionné par cette épouvantable suite de
catastrophes qui s'abattent sur l'Espagne pendant
son règne. Il est venu à Madrid présider des con-
seils de ministres , qui s'occupent des grosses af-
faires politi ques , et le jour où j'arrivai par la
gare du Sud , il revenait à Madrid par la gare du
Nord. C'est le général Pavia qui l'a reçu. Le
pauvre jeune homme, qu 'on dit courageux et ga-
lant , bon garçon et rempli de bonnes intentions ,
fait peine à voir ; son teint est jaunâtre , maladif ,
le nez est coloré, l'air abattu. Ce n'est pas l'ap-
parence d' un homme qui vivra aussi longtemps
que le professeur Chevreul. Il était vêtu d'un
complet jaunâtre qui ne contribuait pas à relever
son presti ge physique. La confection et la mode
du jour sont à coup sûr les fossoyeurs de la
royauté. Comment veui-on laisser sur les sujets
une impression salutaire quand on se montre à
eux en veston court et bollero sur le chef? Qu 'ils
sont loin les temps où les rois , soucieux de l'ef-
fet , ne se montraient qu 'équip és de pied en cape
avec sabre au cô'é et casque en tête. Et encore ,
Alphonse XII fait mieux de se montrer à ses su-
jets en jaquette courte qu 'en son uniforme de co-
lonel. Ce ne serait pas le moment !

Il aurait  pu être populaire , les Espagnol ¦; ne
demandaient qu 'à voir en lui un roi moderne ,
régnant constitutionnellement , soucieux du bien-
être du peuple , dégag é des préjug és qui ont fait
leur temps. Alp honse XII a peut-être de bonnes
intentions , mais il n'est pas très vertueux , il aime
l'argent , il thésaurise et fait de fortes économies
sur les douze millions de pesetas qui lui sont
passés annuellement comme liste civile.

Les journaux prétendent qu 'il aime à faire de
petits coups de bourse ; bref , on lui trouve bien
des défauts. La légende aussi a fait son chemin ;
on assure que le roi a une nourrice , sur l'ordre
des médecins ; le populaire ne veut pas en dé-
mordre , Alphonse XII est au régime du lait , et
comme dans le même train qui l' a ramené à Ma-
drid se trouvait une forte nounou des Asturies ,
il n 'en a pas fallu davantage pour rafraîchir la
légende !

Quelle magnifique occasion le jeune souverain
aurait eu de relever son prestige qui s'en va. Il
n'avait qu 'à renouveler l' escampette d'Aranjuez ,
sans s'inquiéter de ses ministres et des trem-
bleurs ! Le peuple l'aurait absous sans hésita-
tion , il serait , comme certain César, « sorti de la
constitution pour rentier dans la royauté. » Il
aurait pu , comme à Aranjuez , faire venir son dé
jeûner par train spécial , on aurait fermé les yeux
sur cette excessive prudence. Il aurait pu brus-
quement convoquer un conseil des ministres à
Barcelone , puis à Saragosse , ou à Grenade. Si
j 'étais roi c'est ainsi que j 'agirais! Les trem-
bleurs disent que s'il venait à mourir , le pays
tomberait dans les bras de la révolution. Oui ,
mais la révolution aura raison de rois aussi pu-
sillanimes. N 'était-ce donc rien d'aller relever le
courage des Saragossains qui sont morts par mil-
liers , de se montrer droit et fier , en vrai Espa-

gnol , au milieu de ses sujets éprouvés ? Le roi
Humbert , lui aussi , est un roi consti tutionnel ,
cela ne l'a pas emp êché d'aller à Naples ; il est
vrai que l' administrat ion royale lui envoyait
aussi son dîner , et l'eau de toilette et de table...
tandis que nous autres obscurs correspondants
n 'avons pas les moyens de nous offrir ce luxe de
précautions. Nous mangeons les aliments des
villes infectées el buvons l'eau qu 'on y trouve ,
sans trop croire à cette infeclion que redoutent
les grands de ce monde.

(Corresp. part , du Nouvelliste vaudois.)

Au pays des castagnettes... et du choléra

Caisses d'épargne postales. — Le gouver-
nement de Soleure a répondu au Conseil fédéral
qu 'il était disposé à recevoir les fonds provenant
des caisses d'épargne postales et en payer l'inté-
rêt au taux de 3 à 3 Vs P°ur cent pour les dépôts
à long terme el de 1 V» à 3 P- cent pour les dé-
pôts remboursables moyennant trois mois d'a-
venissement.

Le gouvernement compte placer ces capitaux
en prêts h ypothécaires , soit directement soit par
l'intermédiaire d'un établissement financier qui
ail sa confiance.

Société suisse des brasseurs. — La so-
ciété suisse des brasseurs se réunira à la fin de
ce mois à Aarau sous la présidence de M. Feller ,
de Thoune. Elle entendra un rapport de M. Lint-
ner , professeur , sur la fabrication de la bière.

Les brasseries suisses ont produit  l'année der-
nière 1,080,000 hectolitres (976,000 en 1880 ;
1,009 ,000 en 1881 ; 910 ,000 en 1883; 1,080 ,000
en 1884) .

L'exportation a été de 14 ,563 hectolitres contre
12,600 en 1883, 15,570 en 1882, 13,107 en 1881
el 17,159 en 1880.

L'importation de bières étrangères s'est élevée
à 50,050 hectolitres contre 53,850 en 1880, 67,750
en 188 1 , 64 , 155 en 1882 et 55, 912 en 1883.

Rassemblement de troupes. — On éciit de
Berne :

« Notre contrée , dans la direction d'Olten , est
couverte de soldats ; — l'effectif total représente
environ 17,000 à 18,000 hommes et 2,800 che-
vaux , soit une dépense qui risque d'atteindre 2
millions de francs. »

Mesures préventives contre le choléra.
— Il résulte de renseignements que nous venons
de recevoir que l'échange des paquets est aussi
suspend u avec la Tunisie el la Tripolitain e (Afri-
que), via Iialie.

Les colis postaux et article s de messagerie pour
ces pays doivent donc , jusqu 'à nouvel ordre , être
acheminés par Marseille.

Direction g énérale des postes .

Chronique Suisse.
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— MARDI 8 SEPTEMBRE 1885 —

Société d'émulation Industrielle. —
Réunion générale , mardi 8, à 8 1/ î h. du soir.

Union Chorale. — Répétition générale ,
mardi 8, à 8 i/ i h. du soir , au local.

Café de l'Arsenal. — Concerts donnés par
une troupe française , mardi et mercredi , dès
8 h. du soir.

Orchestre I'ES-P -éRAIVCE . — Répétition ,
mercredi 9, à 8 */, h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Orchestre l'Ouï o». — Répé tition , mer-
credi 9, à 8 *7i h. du soir, à l'hôtel National.

Pompe MT0 *. — Assemblée générale , mer-
credi 9, à 8 4/j h- du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

La Chaux-de-Fonds

France. — On mande de Nantes , 6 septem-
bre :

« Un terrible incendie a éclaté pendant l ;i nuit ,
dans les grands magasins de nouveautés Marx.
Les flammes ont tout détrui t , la maison , les mar-
chandises , ainsi que le consulat de Turquie qui
se trouvait dans l 'immeuble.

mw

Nouvelles étrangères.



Malheureusemen t on a plusieurs accidents à
déplorer.

M. Brunswich , avocat et collaborateur du
Phare de la Loire , a eu la jambe cassée par la
chute d'un pan de mur. On craint que l'amputa-
tion ne soit nécessaire.

Deux pompiers ont été également blessés.
Les pertes sont évaluées à plus de 3 mil-

lions. Le bruit court que 600,000 francs de va-
leurs au porteur ont élé détruites dans l'incen-
die.

On ne sait si leur propriétaire possédait les
numéros. »

— M. Allain-Targé , ministre de l'intérieur , a
continué dimanche de visiter Marseille. Il a al-
loué un secours de 50,000 fr.

M. Allain-Tar gé est rentré hier , lundi , à Pa-
ris. M. de Freycinet quittera aujourd'hui Mont-
sous-Vaudrey pour Paris.

— M. Bouleiller , conseiller municipal de Pa-
ris, est mort.

— On annonce également la mort de M. Le-
père, avocat et député de l'Yonne.

Egypte. — On mande du Caire, 6 septem-
bre , qu 'une bande de brigands a capturé le tré-
sor d'une valeur de 4,000 livres sterling pendant
le trajet de la station du chemin de fer à la ville
d'Assiout.

Plusieurs hommes de l'escorte ont été blessés.

BERNE. — On écrit de Berne à VEstafette:
« Je dois vous annoncer , et cela vous surpren-

dra sans doute , que l'anarchiste Brenner , qui
colportait la Freiheit , et qui , dans le mois de juin
déjà , avait été expulsé de la Confédération , se
promène encore aujourd'hui dans les rues de
Berne. Il a réussi à obtenir du Conseil fédéra l
des délais multiples, ce que je trouve très re-
grettable. »

ZOUG. — La Caisse d'épargne de Zoug, qui
existe depuis un demi-siècle et dont le fonds de
réserve s'élève à près d'un demi-million , a refusé
au Conseil d'Etat d'entrer en négociation pour la
fusion avec une Banque cantonale à créer. L'Etat
avilit trouvé là un moyen facile de se procurer les
capitaux nécessaires à la création de l'établisse-
ment financier qu 'il projette de fonder.

SOLEURE. —L'aubergiste de Hochwald , qu 'on
disait avoir été assommé par des recrues militai-
res revenant du service , n'est pas mort et est
même en bonne voie de guérison.

SCHAFFHOUSE. —L 'él :veur de bétail Werner ,
à Buchberg, voulant conduire un taureau à la
station d'Eglisau , a été tué par ce dernier qui l'a
écrasé contre un mur.

ST-GALL. — On a découvert il y a quelques

jours , sur les pentes du Ssentis , le squelette d'un
jeune homme du nom de A. Keller , frère de M.
Keller , imprimeur à Wattwil. Ce jeune homme
avait disparu depuis cinq ans sans qu 'on ait ja-
mais découvert ses traces.

"— La société de géogra phie commerciale a prié
M. le capitaine Bade, le célèbre explorateur des
régions arctiques boréales , de faire une série de
conférences en Suisse . Ces conférences auront
lieu cet hiver dans plusieurs villes de la Suisse
allemande.

— Les journaux signalent comme une mer-
veille les plantations d'arbres fruitiers de M.
Kradolfer à Blumenrain (près Thaï). Ces planta-
tions comprennent plus de mille variétés d' arbres
fruitiers cultivés en pyramides , espaliers et cor-
dons et présentent spécialement cet automne , vu
l'abondance des fruits , un très beau et très inté-
ressant coup d' œil.

VAUD. — Deux bouchers d'Yverdon ont baissé
le prix de la viande de bœuf de 10 c. par kilo.

GENÈVE. — Les courses internationales orga-
nisées par le Velo-Club de Genève ont eu lieu
dimanche à la plaine de Plainpalais. Quoiqu 'elles
eussent élé renvoyées à cause du mauvais temps ,
elles ont parfaitement réussi et un public nom-
breux en a suivi avec intérêt les péripéties.

Nouvelles des Gantons.
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— Sans doute , madame. Nous l'avons appelée vaine-
ment , mais nous avions ordre de revenir a dix heures
et nous sommes en retard. Nous n'avons pu continuer
nos recherches.

Mme d'Elvoy réfléchit un instant. La vaillante femme
combinait un nouveau plan. Tout à coup elle s'appro-
cha vivement du père Griffard.

— Donnez-moi cinq minutes , fit-elle, et je partirai
avec vous pour Saumur.

— Je vous attends , madame, répondit le brigadier en
s'inclinant.

Aussitôt Mme d'Elvoy rentra au château et vint trou-
ver Mme de la Roche-Yon et Georges qui veillaient au
salon et attendaient l'issue de ses mystérieuses recher-
ches.

Dès qu'elle fut entrée , la marquise s'élança vers
elle.

— Eh bien I ma chère amie, s'éeria-t-elle. que savez-
vous de nouveau ? pouvons-nous espérer ?

— Calmez-vous , mon amie, répondit Mme d'Elvoy, et
appelez à vous tout votre courage. Nous avons failli re-
trouver Mlle Françoise , et nous croyons être sur ses
traces... Mais il faut agir au plus vite; il n'y a pas un
instant à perdre , et j' ai le pressentiment que le dénoue-
ment ne se fera pas attendre.

Kttrtiueiien initrditi pour lu journaux n'ayant put traité.

— Oh ! parlez , parlez vite , ma chère Louise ! dit la
marquise.

En quelques mots, Mme d'Elvoy mit son amie et son
fils au courant de tout ce qui s'était passé depuis la
veille. A peine eut-elle achevé son récit que la marquise
se leva , pleine d' espérance et d'énergie morale.

— Partons , partons vite , s'écria-t-elle. Faites atteler,
ma chère Louise, nous irons nous-mêmes , nous fouil-
lerons la forêt, nous chercherons partout. Il me semble
que Dieu ne m'aura pas amenée si près du bonheur
pour m'en éloigner ensuite.

— Eeoutez-moi , mon amie, reprit Mme d'Elvoy. Il
faut agir avec ordre et précision. La voiture est tout at-
telée , vous le savez , depuis quelques heures. Si vous le
désirez , vous y monterez avec Rose, la vieille servante ,
qui peut vous être très utile en ces circonstances. Geor-
ges vous accompagnera à cheval. Quant à moi , je vais
me rendre à Saumur avec le brigadier , pour y prévenir
le procureur et m'entendre avec lui.

— C'est parfait I ma chère Louise, s'écria Mme de la
Roche-Yon; votre plan est excellent. Partons donc , mon
cher Georges. Chaque minute que nous perdons me sem-
ble un siècle !

Pendant qu'on allait prévenir la vieille Rose, Mme
d'Elvoy -retournait à la petite porte du parc et entrait
dans la calèche à la place de M6 Antoine qui monta près
de Lupin sur le siège. A ce moment , la lune commen-
çait à se voiler derrière un gros nuage orageux qui ve-
nait du sud. Lè vent secouait déjà les arbres du parc et
faisait entendre ses lugubres gémissements à travers les
sapins.

— Nous allons avoir un orage , murmura le brigadier
en s'asseyant près de Mme d'Elvoy et en donnant ordre
à Lupin de presser les chevaux.

Une demi-heure après, Mme d'Elvoy, le brigadier et
maître Antoine entraient au parquet de Saumur , où le
procureur impérial leur avait donné rendez-vous , lais-
sant leurs prisonniers à la garde des agents qui les at-
tendaient.

La conversation fut rapide. Sitôt qu'il fut au courant
des événements , M. Glason , avec une intelligence par-
faite de la situation , donna ordre aux agents de con-

duire à la prison M. Jules et Raptiste , puis il prit a part
l'ex-notaire.

— Maître Antoine , lui dit-il , il faut à tout prix , si
vous voulez atténuer les responsabilités qui pèsent sur
vous, que vous nous prêtiez votre concours jusqu 'à la
fin. Vous comprenez sans peine que si le fameux Westy
n'est pas arrêté et si la jeune fille n'est pas retrouvée ,
vous vous trouverez seul et sans défense en face de la
justice qui vous demandera nécessairement compte du
crime que vous avez dévoilé et peut-être même de l'in-
succès de nos recherches.

— Je le comprends parfaitement , répondit maître An-
toine que sa situation effrayait de plus en plus. Que de-
mandez-vous de moi , monsieur le procureur ?

— Vous allez vous rendre immédiatement sur le quai
avec le brigadier. Là , a minuit , vous trouverez certai-
nement le comte d'Irun et ses complices qui trouveront
l'occasion belle , dans cette obscurité et au milieu de
l' orage qui commence , de dévaliser la villa du Chenal.
Vous vous joindrez à eux, vous les accompagnerez ,
vous les déciderez à marcher s'ils hésitent , et vous tes
livrerez aux agents et aux gendarmes quand ils seront
tous entrés chez M. Duldot. Tout est arrangé , d'ailleurs:
le commissaire de police , ses agents et les gendarmes
sont prévenus et ont dû prendre , leurs dispositions.

L'ex-notaire hésita un instant. Sa frayeur du comte
était si grande depuis l'aventure de la veille, qu'il
redoutait par dessus tout de se trouver de nouveau en
face de lui.

Le procureur , voyant son trouble, insista.
— Croyez-moi , dit-il , faites ce que je vous demande ,

et vous n'aurez plus rien à craindre . On vous tiendra
compte de votre attitude. Autrement , votre situation
serait grave , et je serais obligé , après les déclarations
de l'aubergiste au brigadier , devons faire arrêter à l'ins-
tant.

Ces dernières paroles achevèrent de décider maître
Antoine.

— J'i rai , fit-il , mais à condition que le brigadier m'ac-
compagnera jusqu 'au quai et ne nous perdra pas de
vue. '
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U DRAME DU MARCHÉ - NOIR

Chronique du Jura Bernois.

Tramelan. — Un accident est arrivé sur le
chemin de fer régional Tramelan-Tavannes , mais
qui ne concerne pas la circulation des trains. Le
chef d'équipe de la voie, occupé au transport de
ballast , descendant avec trois de ses hommes sur
le wagonnet vide de service, mis en mouvement
par sa propre impulsion , sur la rampe de 40 0t 00|
tamponna une vache au passage à niveau de la
route de Tavannes à Reconvilli er , le véhicule
dérailla et le chef d'équipe reçut de graves contu-
sions. (J. du Jura.)

/, Finances neuchâteloises. — On écrit à la
Suisse libérale :

« Il y a quelques semaines que la Suisse libé-
rale reproduis ait un entrefilet de la Feuille offi-
cielle suisse du commerce, concernant la Banque
cantonale neuchâteloise et disant que le Conseil
fédéral porte rait plainte contre cet établissement
devant les trib unaux neuchâtelois.

» Dès lors, plus rien n'a transpiré de cette af-
faire et le publ ic n 'a plus eu de renseignements.
L'administration de la Banque n'a rien répondu.
On se tait , espérant sans doute par un silence
prolongé , faire oublier la chose.

> Ne pensez-vous pas qu 'il y aurait lieu de de-

mander des nouvelles à qui de droit , par la voie
de votre estimable journal , afin de voir clair dans
cette question ? »

— Le Volksfreund , de Bâle , annonce que l'em-
prunt de deux millions de francs émis par l'Etat
de Neuchâtel par l'intermédiaire de la Banque
commerciale de Bâle, a été souscrit à tri ple , c'est-
à-dire que les souscri ptions devront être réduites
des deux liers. Cependant les souscriptions
avaient lieu au 100 3/4 , c'est-à-dire que , pour
avoir un litre de mille francs , les souscripteurs
s'engagent à verser 1007 fr. 50.

L'intérêt est au 4 %•
/, Service de la salubrité publi que. — L'ana-

lyse des échantillons de boissons prélevés chez
les débitants de la municipalité d'Auvernier a
constaté les résultats suivants :

Vins blancs de Neuchâtel : Sur 7 échantillons
prélevés , tous ont été reconnus bons.

Vins rouges de Neuchâtel : Sur 2 échanlillons
prélevés , 1 a été reconnu bon , 1 médiocre.

Vins rouges de France et d'Italie : Sur 7 échan-
tillons prélevés , 6 ont été reconnus bons , 1 pas-
sable ; est un vin artificiel.

Eaux-de-vie de marc , de lies , rhums , cognacs ,
ele: Sur 27 échantillons prélevés (cognacs 8,
rhums 7, eaux-de-vie de marc 7, eaux-de-vie de
lies 5), tous ont été reconnus suffisamment recti-
fiés et ne présentent rien de dangereux dans leur
composition.

Neuchâtel , le 3 septembre 1885.
Département de l'intérieur.

/, Concours de pouliches. — En vertu d'un
arrêté du Conseil fédéral , du 27 février 1883,
modifié le 6 février 1885, la Confédération déli-
vrera des primes pour toutes les pouliches de
conformation , d'aplomb et d'allures correctes , is-
sues soit d'étalons importés à l'aide de la sub-
vention fédérale ou élevés au haras fédéral, soit
d'étalons reconnus équivalents à ces derniers.

Le chiffre de ces primes est fixé comme suit :
a) Pour les pouliches de 12 mois à 2 ans , fr. 50
b) » » » 2 à 3 ans , » 50
c) » » > 3 à 4 ans , » 150

Pour l' année courante , les pouliches nées en
1883 et 1884 peuvent être primées dans les clas-
ses A et B, tandis que celles qui sont nées en
1881 ou 1882 le seront dans la classe C. Le même
animal peut ainsi obtenir trois primes , s'il est
présenté trois années de suite au concours.

Les éleveurs du canton qui se trouvent dans
les conditions prévues par l'arrêté fédéral et le
règlement d'exécution et qui désirent prendre
part au concours , sont invités à se faire inscrire
jusqu 'au 22 courant auprès du département de
l'industrie et de l'agriculture et à présenter leurs
pouliches à Colombier (aux Allées) le 25 septem-
bre courant , à 11 heures du matin.

Chronique neuchâteloise.



», Neuchâtel. — Un grand nombre de person-
nes ont rendu dimanche les derniers honneurs à
M. Louis Châtelain , ancien architecte , auquel l'é-
dilité de la vil le de Neuchâtel doit une bonne
par tie de son développemen t , soit comme archi-
tecte privé , soit comme directeur technique de la
Société de construction. M. Châtelain a eu en ou-
tre dans d'autres localités du canton la direction
de constructions qui font honneur à son tal ent.
Il a élé membre du Grand Conseil de ville et di-
recteur des travaux publics , poste qu 'il occupa
jusqu 'en 1848.
/, Corcelles et Cormondrèche. — La fête d'i-

nauguration de la nouvelle section de gymnasti-
que a eu lieu hier. Une centaine de gymnastes
avaient répondu à l'appel de leurs amis et la
populat ion tout entière était en liesse en l'hon-
neur de la jeune société . La fête a eu lieu à Chan-
lemerle , où la vaillante musi que de Corcelles et
Cormondrèche a largement contribué à l'embel-
lir , à lui donner de l' entrain et de la gaieté.

Pendant la fêle a eu lieu le tirage d'une tom-
bola organisée en faveur de la nouvelle société.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 4 septembre 1885.

Le Conseil a confirmé la nomination faite par
la Commission d'éducation de Couvet , du citoyen
Auguste Hillebrand , au poste d' insti tuteur de la
seconde classe des garçons de cette localité.

— Il a décidé de convoquer les électeurs du
culte protestant de la paroisse de Savagnier pour
les samedi 12 et dimanche 13 septembre 1885,
aux fins de procéder à la réélection de leur pas-
teur , le citoyen Léon Juillerat , lequel est arrivé
à l' expiration d' une période sexannuelle prévue
par la loi. m— Il a autorisé la commune de Fontaines à
consiruire dans sa forêt , au lieu di t  « sous Blan-
che Roche » , un chemin de dévestiture d' environ
750 mènes , formant le second tronçon du réseau
de voies de dévêlissement commencé en 1880
dans la dite forêt.

— U a ratifié la vente faite par la commune de
Saint-Biaise au citoyen Jean-Gustave Meyer ,
d' une parcelle de vi gne à détacher de celle que la
commune possède au bas du village de Saint-
Biaise.

— Il a ratifié la vente faite par la munici palité
de Sauges au citoyen Philippe Rugg li , d' une par-
tie de la grève du lac cédée à la munici palité par
l 'Etal .

Conseil d'Etat.

/, Collage des timbres-poste. — La Direction
des postes nous adresse le communiqué suivant :

« 11 arrive assez fréquemment que des timbres-
poste qui sont tombés d'envois postaux ont été
trouvés dans des boîtes aux lettres et sacs pos-
taux , ainsi que dans des locaux d' expédition de
la poste. Ces timbres ne portent dans la plupart
des cas plus ou presque plus de trace de gom-
mage.

» Comme lors de la fabrication des timbres-
poste le gommage s'opère d' une manière très soi-
gneuse et répondant entièrement au but , et que
ce travail est l'objet de toute l'attentien que mé-
rite son importance , le fait en question ne peut
provenir que de la manière défectueuse en la-
quelle les timbres-poste sont humectés.

» Il arrive , en effet , très souvent qu 'avant leur
collage les timbres-poste , au lieu de n 'être que
légèrement humeclés , sont trop mouillés , surtout
lorsqu 'ils sont placés sur une éponge mouillée ,
une patte , etc., et qu 'ils y sont laissés un certain
temps . De c<.j tle manière la mince couche de
gomme se dissout et , après le collage , le timbre-
poste ne lient que jus qu 'à ce qu 'il soit sec, puis
il tombe de lui-même.

» L'Adminis tration croit , dans l'intérêt du pu-
blic , devoir rendre attentif à ce qui précède. »

„*» Affaire Armand Schwob et Dufour. — Le
Journa l de Genève d'aujourd'hui publie les let-
tres suivantes :

Genève , le 7 septembre 1885.
Monsieur le Rédacteur ,

La lettre de MM. Schwob et frère , articulant
que M. J.-E. Dufour avait été compromis grave-
ment dans une grosse affaire de contrebande
d' or et d' argent qui fit l'objet de deux procès à

Annecy, je me suis immédiatement adressé, en
l'absence de M. Dufour , à M. l'avocat Eugène Ri-
chard que les intéressés avaient alors chargé de
leur défense.

Je vous envoie ci-jointe, avec prière de l'insé-
rer , la lettre que je reçois.

A son retour , M.Dufour répondra à MM.Schwob
el frère.

Agréez , Monsieur , l'assurance de ma parfaite
considération.

E. WIRTH ,
fondé de pouvoir de J. -E. Dufou r et Ce.

Voici le texte de la lettre de M. E. Richard :
Monsieur ,

Il est parfaitement exact qu 'en 1877 et 1878 je
fus chargé de la défense des intérêts d'un certain
nombre de maisons de la fabri que genevoise ,
accusées de contrebande par l'administration
française.

Voici quelle fut dans celte affaire la partici pa-
tion de MM. Dufour et Zentler frères (la maison
J.-E. Dufour et Ce n'existant pas alors) .

Ils étaient prévenus d'avoir fait entrer en
France , sans passer par la douane , un colis d' une
valeur de 300 fr., un second colis d'une valeur
de 450 fr. et enfin un troisième colis de 50 fr.
Total 800 fr.

L'instruction montra immédiatement que c'é-
tait par erreur qu 'on avait attribué à MM. Dufour
et Zentler frères les deux premiers colis et que
ceux-ci provenaient , non pas de cette maison ,
mais de chez M. H. B. et de chez M. A. L., autres
négociants , domiciliés à Genève.

Restait le troisième colis valant 50 fr. C'était
une montre d'argent payable à Genève , comman-
dée pour un cadeau d'anniversaire et qui fut li-
vrée à Genève à la personne qu 'avait désignée le
client pour la recevoir. Le destinataire , domicilié
à Paris , prit loyalement l'affaire pour son compte.
Dès lors la maison Dufour et Zentler frères ne fut
l'objet d'aucune condamnation et n'eut à verser
aucune somme quelconque à l'administration des
douanes.

Agréez , etc.
Eugène R ICHARD , avocat.

t\ Municipalité de la Chaux-de-Fonds . — Le
Conseil général se réunira à l'Hôtel-des-Postes
le vendredi 11 septembre 1885, à 4 XL heures du
soir. — Nous donnerons l'ordre du jour de cette
réunion dans notre numéro de demain.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Mercredi 9 Septembre 4885: Ciel nuageux. Pluie inter
mittente. Température stationnaire.

Chronique locale. BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BURSAC CSHTil.U. MBTKOROLOeiQUB DE FRANCS)

au "7 septembre.
Les basses pressions régnent sur les Iles Rritanniques ,

l'est et le centre de la mer d'Irlande. Le baromètre est
peu élevé sur la Baltique , relativement haut en Finlande
et à Gibraltar. Le vent est modéré sur la Manche , assez
fort sur l'Océan , faible sur la Méditerranée. La mer est
belle , mais houleuse en Bretagne. La température est
basse en Russie et en Irlande , stationnaire ailleurs. Le
temps en France est aux averses momentanées. Un fort
orage a éclaté à Paris cette après-midi , accompagné
d'un grand vent.

Du 30 août au 6 septembre 1885.
(Recensement de la population en janvier 1885 :

24,4 08 habitants.]
Naissances.

Numa , fils de Numa Robert-Nicoud , Neuchâtelois.
Adèle , fille de Jules-Auguste Grand-Guillaume-Perrenoud ,

Neuchâtelois.
Ernest-Albert , fils de Charles Mûri , Bernois.
Paul-Alfred , fils de Auguste-Eugène George , Bernois.
Henriette , fille de Charles-Constant Wille , Neuchâtelois.
Berthe-Emma , fille de Arnold Delaprès , Fribourgeois.
Marguerite-Julie , fille de Paul-Auguste Chopard , Bernois.
Léon-Albert , fils de Jules-Gustave Liniger , Bernois.
Victor , fils de Auguste Chochard , Bernois.
Herminia , fille de Enrico Frezzini , Tessinois.
Louis-Charles , fils de Louis-Arthur Kureth , Bernois.
Marlhe-Louisa , fille de Emile Perret-Gentil , Neuchâtelois.
Jeanne-Emma , fille de Jules-Henri Brandt , Neuchâtelois.
Marcelle-Mériame , fille de Fernand Schwob, Neuchâtelois.

Promesses de mariage.
Georges Baumann , architecte , Argovien , et Marie-

Ermence-Amélia Jeannoutot , sans profession , Fran-
çaise.

Edouard Droz , cultivateur , Neuchâtelois , et Sophie Emma
Kohler. servante , Bernoise.

Edouard-Edmond Jacot-Deseombes , veuf de Jeannette
Jacot-Descombes née Berthoud , fondeur , Neuchâte-
lois , et Pauline Dreyer , tailleuse , Bernoise.

Henri-Joseph Simon , tailleur , Bernois , et Louise-Julie
Platte t , cuisinière , Neuchâteloise.

Jules-Deligny Coquard , graveur , et Marie-Eulalie Voisard ,
servante, les deux. Français.

Mariages civils.
Alphonse Montandon , fabricant d'horlogerie , Neuchâte-

lois , et Marie-Louise Bandelier , hoi logère , Bernoise.
Johann-Jacob Haug , ferblantier , Zurichois , et Maria-

Katharina Fenk , tailleuse, St-Galloise.
Fritz Schneider , négociant , Bernois , et Cécile-Pauline

Nieolet-dit-Félix , peintre en cadrans , Neuchâteloise.
Louis-Edmond Ebe ihard , négociant , Bernois , et Cécile

Fluemann née JeanRichard-dit-Bressel , veuve de
Henri-Louis Fluemann , sans profession , Neuchâte-
loise.

Antoine-François Delay, veuf de Emma-Fanny née Kie-
the, horloger , Vaudois , et Laure Gindrat née Fallet,
veuve de Louis-Alfred , maîtresse de pension . Ber-
noise.

Arthur Lesquereux , manœuvre , Neuchâtelois , et Louise-
Bertha Tissot née Robert-Nicoud , veuve de Charles-
Arthur Tissot , journalière , Bernoise.

Henri-Louis Robert-Nicoud , veuf de Marie-Louise Robert-
Nicoud née Allenbach , horloger , Nbuchâtelois , et
Marie-Lucie Bize , journalière , Française.

Décès.
15517 Adam-Friedrich Weber , époux de Rosina-Catharina

Schmid , tailleur , né le J novembre 1826, Argovien.
15518 Mane-Bertha Ducommun-dit-Boudry, née le 26 oc-

tobre 1884, Neuchâteloise.
15519 Louis-Adolphe Balmer , né le 20 août 1885, Bernois.
15520 Sophie Droz néeMatile , épouse de Cha-les-Frédéric-

Ernest Droz , née le 21 avril 1828, Neuchâteloise.
15521 Marie-Cécile Matile , née le 11 août 1885, Neuchâ-

teloise.
15522 Enfant du sexe féminin né-mort à Léon Choux ,

Neuchâtelois.
15523 Victor Chochard , né le 2 septembre 1885, Bernois.
15524 Anna-Adèle Joder , née le 2 août 1885, Bernoise.
15525 Benoit Souiller , scieur de long, né le 2 mai 1855,

Français.
15526 Madelaine Bittel , née en 1808, Alsacienne.
15527 Sylvain Huguenin , époux de Marguerite née Chris-

ten , horloger , né le 23 novembre 1823, Neuchâtelois

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Genève , 8 septembre. — On se souvient des
vols commis , le 3 août de l'an dernier , au consu-
lat d'Italie et. au consulat d'Ang leterre dans l'hô-
tel des postes , vols pour lesquels un indi vidu
avait été arrêté , poursuivi , puis acquitté , faute
de preuves suffisantes. Le Journal de Genève ap-
prend que la police a réussi hier à mettre la main
sur les véritables auteurs de ces vols qui , paraît-
il , n'avaient pas quitté Genève depuis l'époque
où ils avaient commis leur crime.

Paris, 8 septembre. — Le Journal officiel pu-
blie un décret convoquant les électeurs pour le 4
octobre pour les élections générales.

— Il y a eu hier , à Marseille , seize décès cho-
lériques , à Toulon , 6 décès et en Espagne 537.

Madrid , 8 septembre. — Le différend hisp ano-
allemand. — La Correspondencia se félicite de
la bonne direction donnée à la diplomatie espa-
gnole et des bonnes dispositions que manifeste
la chancellerie allemande.

Le gouvernement espagnol a envoyé de nou-
veau des ordres sévères aux gouverneurs de pro-

vinces pour empêcher a tout prix les manifesta-
tions anii-allemandes comme celles de Saragosse
et de Valence , où de grandes précautions militai-
res ont été prises et où l'on a arrêté les auteurs
d'agressions contre les représentants de l'Alle-
magne.

Les coupables seront déférés aux tribunaux
comme ceux de Madrid.

Dernier Gourrier.

Dans uu restaurant à vingt-deux sous.
— Garçon , ces œufs à la coque sont ignobles.

Appelez le patron.
Le patron arrive , regarde les œufs , et s'adres-

sant au garçon d'un air indi gné :
— Imbécile ! vous avez l' aplomb de servir ces

œufs à la coque ! Ils sont pourris. Quand des
œufs sont dans cet état-là , on les sert en ome-
lette !

MaaMBM--Miii. . —

Choses et autres.

Mercredi 9 sept: Lev. du sol. 5 h. 29: couch. 6. h. 25.
160'2. — Les Dizains traitent avec Bern e et rompent

avec l'Espagne.

Ephéméridas , 1885



Appâri6ment. Georges prochaine
un beau logement de trois pièces avec al-
côve et corridor , à proximité de la gare.

S'adresser au magasin d'épicerie rue du
Parc 69. 4618 3

Pînnnn ^- l°uei'> P°ur St-Martin 1885,l I tJ I l U l l ,  à des personnes tranquilles ,
un beau pignon, composé de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. - S'adr. rue
de la Demoiselle 29 , au 1er otage. 4615 3

Appartement. MKS
tement de deux pièces , avec cuisine et dé-
pendances; de plus une grande et belle
cave bien éclairée , avec entrée facile.

A la même adresse on offre à vendre,
deux fourneaux en fer (1 cheminée pa-
risienne et 1 fourneau à coke) en bon état.

S'adresser à M. Virgile Zellweger , rue
de l'Hôtel-de-Ville 33. " 46-35-3

PhîSmhrA A louer une petite cham-wllailil ii C t,re meublée , à deux mes-
sieurs travaillant dehors.

S'adresser à M. Edouard Jeanmaire , rue
du Four 4. 4614-3

fhamhrA A louer de suite uneVitiaiiJUi o. chambre meublée , à deux
fenêtres , à uu ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Temp le
allemand 15 , au premier étage. 4621-3
A l nilPT* de suite, rue Léopold Robert ,ri. 1UUC1 ^ 

(j eg personnes de toute mo-
ralité , une belle chambre meublée , et
pour le lor octobre un cabinet meublé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 46:18-3

flhîimhfo ^n °''re la couche à uneUUOU1UI C. demoiselle de moralité.
A la même adresse on se recommande

pour des rhabillages de pierres à prix
modique. — S'adresser rue de l'Industrie ,
N ° 16, au troisième étage. 4610 3

rhamhrp On demande à louerUllttlliUl O. une chambre au soleil ,
bien meublée , sans lit. — S'adresser à M.
F. Chable , rue de Ja Paix 7. 4603-3

ff lVA A louer , pour St-Martin pro-Ua V o. cuaj ne _ une grande cave avec
entrée indé pendante , située rue du Parc 60.

S'adresser au propriétaire. 4605 6

fhïimhrp A louer de suite, à deuxUllauiUI C. messieurs travaillant de
hors , une chambre meublée , exposée au
soleil. — S'adresser rue du Puits 18, au
deuxième étage, à droite. 4492 1

I nrtomonk A louer ¦ Pour la ht"JUUyomPlIla» Martin prochaine et
pour le 11 octobre , plusieurs logements de
deux et trois pièces. — S'adresser à Mme
Vuagneux , rue Fritz Courvoisier 29 , ou à.
M. j . Schœnholzer. Crosettes 35. 4562-5

Appartement. Martin , un magni-
fique appartement de 7 pièces , avec toutes
les dépendances , jouissance d'un jardin ,
gaz et appareils installés. - S'adresser chez
M. Gander , rue Léopold Robert 66. 4419 4

Chambre. meAub
11°éueer une chambre

S'adresser rue du Progrès 61 , au premier
étage. 4488-1

Phfimhrp A louer ae suite uneU! Sali IUI  C. chambre à deux fenêtres ,
meublée ou non. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4572-1

rhiimhra A louer une chambre non,UliailJUI C. meublée , indépendante
et au soleil levant. — S'adresser rue du
Progrès 75. au rez de-chaussée. 4551-1

A|) j)8Slt-H16flt. on offre à remettre'
pour St-Martin 1885, un bel appartement
de 3 pièces et dépendances , situé à pro-
ximité de la gare. Prix: fr. 600.

S'adresser rue du Parc 67, au plain-
Died, à droite. 4512-1

Appartement. un petit apparte-
ment , composé d'une chambre , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Place
d'armes 4. 4571-1

Appartements. Sc£
maisons bien situées , deux appartements
au soleil , l'un de trois chambres , l'autre
de deux , avec cuisine et dépendances.

S'adresser au comptoir Ducommuu-
Roulet 4495-1

Appartement. <£££¦$£ £
appartement au rez de chaussée, composé
de 4 pièces , corridor et grandes dépendan-
ces , situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4491-1

CAFE DE L'ARSENALW " 4627 1
Mardi 8 et Mercredi 9 Septembre

MMIfiTS
donnés par une troupe française.

Restaura nt du CERISI ER
Grandes-Crosettes.

Mercredi 9 Septembre 1885
Souper aux tripes

Se recommande , le tenancier ,
4588-1 Jean Gntegi.

Pour régleurs et régleuses.
On peut se procurer des outils à couper

les balanciers chez M. Henri DuBois , rue
du Parc 75. 4624-3

Pour Boulangers.
On offre à vendre de gré à gré , à des

prix modiques, différents outils servant à
l'usage d'une boulangerie.

S'adresser à l'Etude du notaire H. Leh-
mann , rue Léopold Robert 24. 4563-2

B4ISINS DE SION
Caisse de 5 kilos, franco rembours

(H. 3583 J.) fr. 4»50 4608-6

S0LI0Z DE T0RRENTÉ
propriétaire , Sion (Valais).

Le dépôt de la

FABRIQUE PONTENET
se trouve chez

CIi3 DuBois-Studler
23, Grenier, 23 3961-11

Représentant et possesseur des pièces
rechange de 12 à 19 lignes.

DEMANDE D'APPARTEMENT -
aux Environs de la Chaux-de-Fonds

On demande , pour 1886, un appartement
de trois ou quatre pièces , ou une maison
entière , indépendante , avec jardin , situé
près du village.

Adresser les offres au bureau du notaire
' Jules SOGUEL , Chaux-de-Fonds. 4623 3

CHARCUTERIE SUISSE
8, Rue de la Serre, 8

Le soussigné se recommande à l'hono-
rable public de la Chaux-de-Fonds et des
environs pour la vente de beau Saindoux
fondu , 1" qualité , à 80 et. la livre; par 5
kilos à fr. 1.50 le kilo. 4601 6

Se recommande A. Nyffenegger.

-A. louer
On offre à louer , pour St Martin pro-

chaine , par suite d'une cause imprévue ,
deux appartements situés , l'un à la rue
de l'Industrie et l'autre à la rue de la Pro-
menade. — S'adresser , pour tous rensei-
gnements , à l'Etude de M. Ch'-U. SANDOZ ,
notaire , rue de la Promenade 1. 4813-8

¦ SE . FTOCW¥TTE I
j|§ • 12, Place Neuve , 12 < M

M ) a»—*& 2̂&3— >̂' ( H

I \ Cognac , depuis fr. 1»75 la bouteille. \ RJ
1 ) Rhum, depuis fr. i»85 la bouteille < S
I •S^w^̂

JT"̂  ̂ 374S'i r'S B

Chaque Jour
Gibier à plumes

beaux lièvres du pays
petits &* sx-s&xxcaLs.

4541-10

1U) CH1 SEINET

Laines à tricoter
Reçu un assortiment complet de véritables

laines de Hambourg, bon marché.
Se recommande 4150 1

Gr. ©olitller.

Foudre Andêl

nouvellement découverte |
tue

les punaises, les puoes, les blattes, les teiges (mites), les cafards ,
les mouches , les fourmis , les cloportes , les pucerons d'oiseaux,
princi palement tous les insectes , avec une promptitude et une sûreté presque
surnaturelle, de sorte qu 'il n'en reste pas la moindre trace du couvain d'in-
sectes.
| Cette poudre véritable et à bon marché se vend à Prague 4417-3

chose JF. AIVDÊIi, droguiste
| „ 13, au Chien noir, Husgasse, 13 " (6043 X)

A la Chaux-de-Fonds , chez M. W. IÎECII » pharmacie-droguerie , Place Neuve.
' - —

CARAFES perfectionnées
pour oignons à fleurs ,

nouveau , pratique et bon marché , chez M.
Gustave Hoch, marchand -grainier , Place
Neuve 8, Chaux-de-Fonds. 4275-1

UE ion Mener, s^wS^fls
gnée , connaissant à fond les échappements
et toutes les parties de la montre , désire
se placer comme visiteur , acheveur ou à
défaut entreprendrait de terminer des mon-
tres pour une maisou sérieuse qui fourni-
rait boîtes et mouvements. Certificats et
références de premier ordre à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4(il9 3

Ufl J uMlu flOMu fait un stage^trois
ans dans une maison de banque , cherche
une place dans un magasin , bureau ou
comptoir. — Adresser les offres sous les
initiales D. D., poste restante Chaux-de-
Fonds. " 4604-3

Une demoiselle gËÊËS
dans un magasin de la localité. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser à M. C.
Piquerez , rue de la Charrière 30. 4592 3

Tanna f i l l a  On demande une jeune«JCUnt/ lUte. fille bien recommandée
pour aider au ménage. — S'adresser au
buieau de ('IMPARTIAL . 4617-3

^orvanto On demande de suite une»3CI vainc, bonne servante.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4616-3

Femme le élire, air^chambre , propre , active et de toute mora-
lité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4613 3
loimo f i l l o  Ou demande une jeuneUCU11C "*le. fille pour aider dans un

ménage. — S'adresser à Mme Quidort , rue
de l'Industrie 24. «1620 3

fiPÎIVPllP ^n k°n ouvrier graveur ,uiavou i . stable , trouverait de l'ou-
vrage de suite chez M. Lévy, rue de la
Chapelle 3. 4626-3

TIn P fil If* hounete' sachant un peu li-UIIC nue mer ou tourner , est deman-
dée. 20 francs de rétribution dès le premier
mois. — A la même adresse àlouer, pour
15 francs par mois, pour le 1" octobre , un
petit logement de 1 chambre et cuisine
avec part de jardiu. — S'adresser au Café
de Tempérance. 4606-3

â nnronf îo  0n demande une ap-
rr prentie faiseuse de dé-

bris — S'adresser chez Mlle Guyot , rue
du Progrès 8. 4611-3 ïïa petit nùme^^sr

louer, pour St-Martin , un appartement
de deux pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4609 3

Tin *n An on/» sans enfants demandeUII IIIeHaye à xouer , pour St Mar-
tin ou Noël 1885 , un logement de deux
pièces, situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4602-3

Un im'ini 'in/t « •™r«i sans enfants etLU IflLHd gl solvable , demande à
louer, pour St-Georges 1886, un petit ap-
partement au centre du village.

S'adresser chez M. Théophile Richard ,
rue du Collège 19. 4622-8

A vpnrlvp un burin"uxe av,:o roue -JrV V C11U.1 c 
^ ]a même adresse une

jeune fille demande une place pour ap-
prentie repasseuse en linge.

S'adresser rue de l'Industrie 16 au troi-
sième étage. 4597-3

À vpnrlrp 5 «ïuinquets à gaz. —n. v C11UI c S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4565-2

A VOlifll'O ** des conditions très avan-
Tl 'HUIt tageuses , une machine à

nickeler avec tous les accessoires pour
un nickeleur. S'adresser chez M. Raoul
Perroud, Place Neuve 12. 4479 1

PPFfilI dePuis la rue de I* DemoiselleF CI UU a ja Poste , un lorgnon, mon-
ture en nickel. — Prière de le rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL , contre récompense.

4629-3

T.a nprsnnnp <ïui a Pris soin duJ-J d. pUI bUIIIltJ paquet perdu le ,3
septembre , près de l'Hôtel des Postes , est
priée de le remettre au bureau des postes
ou à l'adresse inscrite sur le paquet. 4561-1

Vr t c t r à  ou remis a faux , 6 cuvettesCUal C argent finies , N" 37291 à 96.
Prière de les rapporter au bureau de I'IM-

PARTIAL , contre récompense. 4570-1

Les membres de la Fraternité sont
Eriés d'assister, Mercredi 9 courant , à une

eure après midi , au convoi funèbre de
Madame Caroline Boss , membre de la
Société. — Domicile mortuaire : Rue de la
Ronde 28. (N» Matric'" 556.)
4607-1 LE COMIT é.


