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Çaslno-THéatre. — Grand concert donné
par M. Max Reichel , violoniste , Mlles Blot-
nilzk y, soprano , et Pantillon , pianiste , lundi
H, à 8 V* h- du soir.

Club Montagnard.— Assemblée , lundi 14 ,
à 8 h. du soir , au local.

Société gténographi que. — Cours de
siénographie , lundi 14 , à 8 '/» "• du soir , au
Collège primaire ; salle de la 5e pri maire, N ° 6,
garçons.

Pompe Hï 0 l. — Assemblée générale, mardi
15, à 8 V, h- du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Fanfare du Piquet. — Répétition extra-
ordinaire , mard i 15, à 8 h. du soir , au local.

Amphithéâtre. — Conférence littéraire don-
née par M. Henri-Edouard Droz , mardi 15, à
8 V. h. du soir.

On écrit de Berne au Nouvelliste :
« Nous n'avons que fort peu de militaires dans

la ville fédérale ; depuis que les troupes sont lo-
gées aux nouvell es casernes, c'est à peine si on
voit quelques apparitions furtives , nos miliciens
sont bien tenus et ce n 'est guère qne le diman-
che qu 'ils circulent dans nos rues.

Les manœuvres de division qui vont commen-
cer nous ont enlevé la fleur de la jeunesse , tous
ces jeunes guerriers sont actuellement dans la
Haute-Argovie ; on nous a pris jusqu 'à notre chef
d'orchestre munici pal , M. Koch , bavarois , au-
quel on a remis un uniforme d'adjudant. Il est
chargé de ,la direction du corps de musique du
10e régiment. Vous voyez , nous cheminons de
mieux en mieux vers l'organisation parfaite. Ce
n'est guère régulier , mais enfin , on a voulu ça.

Le temps a été bien mauvais vendredi matin
pour le branle-bas des bataillons qui ont dû se
mettre en route , les champs vont être détrempés
et la grande botte dont on s'était engoué , serait
utile. Mais la botte est condamnée, personne
n 'en veut plus ; en pratique , elle n'a pas justifié
sa réputation , et hier encore un père de famille
bernois me montrait une carte-correspondance
dans laquelle on maudissait cette chaussure , et
on réclamait des esc; rpins.

Aujourd'hui , nous avons vu se mettre en cam-
pagne les officiers étrangers , allemands , danois ,
italiens , dans leurs uniformes variés. La IIIme

division sera provisoirement commandée par le
colonel Walther , instructeur ; il remplace le co-
lonel Meyer , retenu en raison d' une grave mala-
die de sa femme. Les opérations de division con-
tre division commenceront lundi , l'idée est que
le point central d'Olten est menacé par un corps
venant du nord. Les manœuvres dureront lundi ,
mardi et mercredi. Jeudi , inspection de la III e
division à Berthoud et de la Ve entre Œsingen et
Neuendorf. »

Voici de quelle manière un journal de la
Suisse allemande caractérise les deux corps en
présence :

« La Ve division , dit-il , se recrute dans les
quatre cantons de Soleure , Bàle-Ville , Bâle-

Campagne et Argovie. On y trouve réunies les
populations les plus diverses , opposées même par
les mœurs, les habitudes et la religion ; mais ces
différences n 'ont été jusqu 'ici qu 'un aiguillon
poussant tous les hommes à rivaliser de zèle dans
l'accomplissement de leurs devoirs patriotiques.
La population du Ve arrondisement de division
occupe un rang relativement élevé au point de
vue de l'instruction ; ses nombreux corps de ca-
dets favorisent le recrutement des officiers et des
sous-officiers. La division est commandée par le
plus jeune des colonels divisionnaire s, M. Zolli-
kofe r, de Saint-Gall ; son brevet de colonel date
de 1877.

» La IIIe division se présente, au contraire ,
comme un tout bien uni ; f on nom même de « di-
vision bernoise » ne rappelle pas seulement le
plus grand des cantons mais, encore un passé
glorieux dans la diplomatie et les armes. Les
sotdats en ont conscience, et volontiers ils s'ap-
pellent « peup le bernois » même alors qu 'il sont
sous l'uniforme fédéral.

Le commandant de là division est M. le colonel
Meyer , le plus vieux des divisionnaires par l'âge
et les années de service ; son brevet de colonel
date de 1863. »

On ne sait rien encore de la direction générale
des manœuvres ; cependant , il est facile de pré-
voir , d'api es la dislocation actuelle des troupes ,
qu'elles auront lieu sur le territoire qui s'étend
le long du Jura , de Soleure à Egerkingen , jus-
qu 'à la ligne que forme la voie ferrée en courant
de Berthoud à Langenthal. C'est un vaste quadri-
latère divisé par l'Aar en deux parties presque
égales et bordé d'un côté par la Grande-Emme,
de l'autre par les sommités du Jura.

Manœuvres de division

Congrès pour la propriété littéraire. —
On écrit de Berne :

« Il me revient que les Allemands sont très ai-
mables au Congrès diplomatique pour la protec-
tion de la propriété littéraire et artistique.

» Ils ont demandé à M. le conseiller fédéral
N. Droz de vouloir bien les présenter , personnel-
lement , aux délégués espagnols et ils ont été en-
vers ceux-ci d' une extrême amabilité. Toutefois ,
les Espagnols ont été réservés et un peu froids.
Dame ! c'est qu 'entre Guillaume et Al phonse , il
y m la Caroline I >

MM. les membres de la Conférence ont fait sa-
medi une excursion aux bords du Léman. Le soir
il y a eu dîner à l'hôtel Byron (Villeneuve) ; di-
manche , promenade sur le lac , course de Territe t
à Glyon et déjeûner , puis retour à Berne le soir.

Les victimes de la grêle. — Les dons par-
venus jusqu 'ici au gouvernement lucernois en fa-
veur des victimes de la grêle s'élèvent à la somme
de 86,373 fr. en espèces.

Le Conseil d'Etat de Glaris a volé un secours
de 1000 francs pour les grêlés de Lucerne et
d'Argovie. En outre , la commission d'Etat a
adressé en leur faveur un appel à toutes les pa-
roisses du canton.

Chronique Suisse.

BERNE. — Sous le titre : « Une condamna-
Nouvelles des Gantons.
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France. — Mgr Forcade , archevêque d'Aix ,

est mort du choléra après avoir visité les cholé-
riques des environs d'Aix.

Voici à ce sujet quelques détails adressés de
Marseille :

« L'archevêque d'Aix , M. Forcade , visitait , sa-
medi dernier , les villes de Saint-Chamas et de
Grans ; dimanche, celle de Salon , où l'on avait
si gnalé plusieurs cas de choléra ; lundi , celle de
Lançon. C'est dans cette dernière ville qu 'il res-
sentit les premières atteintes du mal ; il poursui-
vit cependant son voyage, accompagné de M.
Marbot , son vicaire général. M. Forcade rentra à
Aix vendredi soir , et dut s'aliter presque aussi-
tôt.

» Les efforts des médecins furent impuissants
à enrayer le mal ; à six heures du matin , l'ar-
chevêque , entouré de son chapitre et de ses
grands vicaires , rendait le dernier soupir. La
nouvelle de cette mort subite a causé une pro-
fonde émotion à Marseille. Le préfet el le secré-
taire général de la préfecture sont immédiate-
ment partis pour Aix. »

— On mande de Saint-Etienne , 12 septem-
bre :

« Dans la nuit du 6 au 7 courant , la chaudière
à vapeur de la machine du puits du Bois , près de
Grand'Croix (Loire), a fait explosion vers mi-
nuit.

Grâce à 1 heure , il n y a eu a déplorer que des-
dégâts matériels ; mais six ouvriers qui se trou-
vaient dans la mine, sont prisonniers à 600 mè-
tres , et on peut , à l'aide d' un câble , leur faire par-
venir de la nourriture.

Les dégâts matériels sont assez considérables.
Malgré l' activité que l'on dép loie à rétablir la

marche de la machine, on ne compte pas y par-
venir avant quelques jours. »

Allemagne. — Une dépêche de Hambourg
dit que le vapeur allemand Nachtigal , venant de
Cameroon , a coulé dans le golfe de Biscaye.

Italie. — Depuis deux jours on ne si gnale
plus aucun cas de choléra ni décès à Palerme.

Espagne. — Suivant les renseignements
publiés par la Gazette officielle , le nombrede cas
cholériques dans tout le royaume depuis le com-
mencement de l'épidémie et jusqu 'au 1er septem-
bre a été de 244 ,455, dont 91 ,000 cas mortels. A
Madrid même, il y a eu jusqu 'à présent 1 ,570 cas
cholériques , dont 998 cas mortels.

Roumanie. — On annonce de Bucarest la
mort de M. Lecca , ministre des finances.

Etats-Unis. — Les appareils crématoires
commencent , paraît-il , à fonctionner aux Etats-
Unis , car les restes de M. George Brubaker vien-
nent d'être incinérés dans l'appareil crématoire
de Lancaster. Le défunt était un des membres
les plus anciens du barreau de cette ville et il a
exercé autrefois une grande influence dans le
parti républicain. C'est en partie à ses efforts
qu 'a été dû l'établissement du four dans lequel
son corps a été réduit  en cendres. La cérémonie
a été des plus simples. Le rév. Hark a lu le ser-
vice mortuaire , le défunt  a été placé dans l'appa-
reil , le chœur d' une église épiscopale a chanté
un hymne et les assistants se sont dispersés.

.». 
Nouvelles étrangères.



lion » , nous lisons dans l 'Indépendant ber-
nois :

« Vendredi s'est terminée devant les assises de
Bienne l'affaire Bertenache , accusé d'incendie de
son propre magasin. Après 3 jours de débats , et au
grand étonnemenl du public qui assistait à ceu*-
ci , Bertenache a été déclaré coupable , avec ad-
mission de circonstances atténuantes, et condamné
à six ans de prison , aux frais envers l'Etat , et
fr. 1,554»70 d'indemnité à la caisse cantonale
d'assurance ; il est en outre déchu de toute pré-
tention envers la compagnie d'assurance Helvetia
pour les dommages mobiliers.

» Nous aurons à revenir sur cette cause , car les
détails les plus incroyables nous sont donnés par
des témoins oculaires sur l'attitude du président
des assises, attitude qui a excité une émotion et
une indignation générales chez les assistants. »

ZURICH. — Le 7 jui n de cette année, le sieur
Arthur  Keller , de VVeinfelden , âgé de 27 ans ,
employé au bureau , de poste de Winterthour ,
s'enfuyait  à l'étrangar en emportant deux groups
de 970 fr. 75. L'enquête démontra que cet em-
ployé avait détourné en outre un mandat de 300
francs. Les recherches pour retrouver le coupa-
ble restèrent sans résultat. Le 19 juillet , cepen-
dant , Keller se livrait volontairement aux auto-
rités allemandes , à Heidelberg, après avoir dé-
pensé tout l'argent dont il s'était emparé. Il fut
ramené en Suisse au commencement d'août. Le
10 septembre , la Cour criminelle l'a condamné à
on an et demi de réclusion.

VAUD. — Les anarchistes Martin Grasser , de
la Bavière , et Franz Nuska , de la Hongrie , tail-
leurs , domiciliés à Lausanne , expulsés du terri-
toire suisse , ont quitté cette ville pour Paris , sa-
medi matin. Cette destination avait été choisie
par eux. Une escorte les a accompagnés jusqu 'à
la frontière .

— Un emprunt de 5,200,000 francs a été voté
vendredi par le conseil communal de Lausanne.

La moitié environ des membres du conseil
n'assistaient pas à la délibération , quoique la
question à débattre méritât bien quelque sollici-
tude.

— On mande du Pays d'Enhaul à { 'Estafette :
« La vallée de l'Hongrin a été ces jours passés

le théâtre de faits uniques dans ce genre. Un in-
dividu se disant grand propri étaire à Lyon , par-
courait le pays , achetant , à des prix fort raison-
nables , de nombreuses vaches , en promettant de
les payer samedi. Mardi et mercredi , 66 vaches
ont été acquises par lui dans cette seule vallée.

» Or , il se trouve que cel individu n'est qu'un
chevalier d'industrie qui , si les renseignements
sont exac 's, a déserté l'armée française oû*il ser-
vait au 132e régiment de ligne , et dès lors voya-
geait sans un sou dans ses poches .

» Arrêté par la gendarmerie , il attend dans les
prisons du district le résultat de l'enquête qui
s'instruit contre lui. »

VALAIS. — Le Comité de la Société d'agricul-
ture de Sion s'est occupé dernièrement du prix
des vins de 1885. Il a estimé la brantée de fen-
dant , de 45 litres , à 15 fr. comme prix moyen.

Les premiers moûts du Valais viennent d'être
expédiés de Full y pour Berne et Schaffhouse.

GE LNÈVE. — Samedi à Genève, des agents ont
saisi sur le char d'un marchand de légumes 31
melons gâtés qui ne pouvaient être livrés à la
consommation.

En outre , l'inspecteur des marchés a dressé
procès-verbal contre un marchand de beurre ve-
nant de Carouge, pour des plaques de beurre au
poids desquelles il manquait 10 grammes , et il a
fait détruire environ 40 kilogrammes de tomates
et 20 kilogrammes de pêches gâtées.

Enfin , une antre contravention a été relevée
pour usage d'une balance dont les plateaux étaient
chargés d'une couche de vert-de-gris.
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— Pas de résistance , murmura-t il , et surtout pas de
bruit. Vous nous feriez prendre comme des souris dans
une souricière. Taisez-vous et obéissez.

L' ex-notaire mit un pied sur la fenêtre et entra douce-
ment dans la villa du Chenal. Le comte le suivit. Gas-
pard vint après eux.

Alors le comte se retourna et d' une voix plus faible
qu'un souffle, murmura à l' oreille de Niveleau :

— Restez ici , vous , et faites le guet !
Niveleau resta sur le bateau et se coucha dans le fond

pour être davantage à l'abri du vent.
Pendanr ce temps , le comte avait allumé une petite

lanterne sourde , très élégante , qu 'il portait toujours sur
lui.

A la lueur de U bougie , les misérables aperçurent le
coffre-fort de M. Dudtot , caché dans un angle , à gau-
che.

— Vite , murmura le comte; ouvrons le meuble. Don-
nez vos outils . Gaspard.

Gaspard passa au comte les pinces et le ciseau d'acier.
Il fallut longtemps aux deux hommes pour ouvrir ou
plutôt pour démolir le coffre-fort.

De temps à autre le comte d'Irun jetait un coup d'ceil
sur l'ex-notaire qui, pâle et tremblant , se tenait prèsde
la fenêtre.

— Cet homme médite une trahison , pensait-il.

Rif rtduttion interdite pour Ut j'aurniju* n'ayant pat (rails.

A la fin , le coffre s'ouvrit et l'argenterie de M. Dud-
lot apparut aux yeux des voleurs.

— Voilà q'ii est beau et bon , s'écria Gaspard en sai-
sissant les couverts d'argent massif.

L'ex-notaire lui-même s'avança pour contempler ce
trésor-, mais un regard féroce du comte le fit reculer jus-
qu'au mur.

Gaspard ouvrit alors un des tiroirs du coffre-fort.
Plusieurs rouleaux de pièces d'or étaient là; le jeune
homme les saisit avec avidité.

— C'est magnifique ! dit-il. Vous êtes un grand maître ,
monsieur le comte. •

— Silence ! fit celui-ci.
A ce moment , la lune étincelait au ciel et un bruit

singulier se faisait entendre au dehors .
On eût dit le bruit que font les rames en s'enfonçant

dans l'eau.
Tout à coup Niveleau parut à la fenêtre , les yeux ha-

gards , les cheveux hérissés.
— Les gendarmes ! cria-t-il, les gendarmes !
Le comte et Gaspard , jetant l'or dans leurs poches ,

s'élancèrent à la fenêtre pour sauter dans le bateau.
Mais en y parvenant , ils aperçurent deux barques qui

accostaient le «Martin Pêcheur. »
Ces deux barques étaient chargées de gendarmes.
Le pêcheur Guillaume et son fils étaient aux gouver-

nails.
Trois gendarmes mirent en joue le comte et Gaspard ,

tandis que le brigadier Griffard s'élançait sur le «Martin-
Pêcheur» et saisissait Niveleau à la gorge.

Celui-ci se rendit sans résistance et fut aussitôt gar-
rotté.

Puis les gendarmes se précipitèrent vers la fenêtre de
la villa.

Pendant ce temps , le comte d'Irun s'était jeté sur une
porte intérieure et son pistolet en main , l' avait rapide-
ment ouverte.

Mais , aussitôt , ses cheveux se hérissèrent et sa bou-
che écuma de rage. Devant lui se tenaient , prêts à le sai-
sir , trois agents de police.

Toute retraite lui était fermée et déj à le brigadier ,
tenant son fusil armé , et suivi de ses gendarmes , avait
le pied sur la fenêtre.

Gaspard pleura i Le lâche insulta le comte et alla s'as-
seoir sur un canapé, la tête dans ses mains.

Le comte d'Irun se vit perd u, et la trahison de maître
Antoine lui apparut d'autant plus claire, que l'ex-notaire
s'était élancé au-devant du brigadier.

Mais le comte le saisit par le bras et le ramena vers le
fond de l' appartement.

Alors il redressa sa haute taille , lança un strident
éclat de rire et , s'adressant aux gendarmes :

— Bien joué , messieurs ! s'écria-t-il.
Puis , se tournant vers M' Antoine :
— Mort aux traîtres ! dit-il.
Et il déchargea son pistolet sur la tète de l'ex-notaire

dont la cervelle j aillit de tous côtés et qui tomba lour-
dement , sans pousser un cri.

Le brigadier accourait et levait déj à les bras pour sai-
sir le misérable.

Mais le comte , le sourire aux lèvres , voulant sans
doute mourir avec grâce comme les gladiateurs romains,
releva lentement son pistolet et l' appuya sur sa tempe
droite.

— Rendez-vous ! cria le père Griffard.
— Adieu , brigadier ! répondit le comte.
Le coup partit et le bandit roula sur le parquet.
La mort avait été instantanée.
Pendant ce temps , Gaspard avait été saisi et garrotté

comme Nivele au.
• Le père Griffard , penché sur le cadavre du comte , s'ar-
rachait les cheveux de colère et de désespoir.

— Il est mort , criait-il , il est mort , le misérable , sans
nous avoir dit son secret.

Les agents entrèrent alors et aidèrent les gendarmes à
emporter les deux cadavres dans le «Martin-Pêcheur».

Le comte et M« Antoine furent couchés l'un près de
l'autre , et le sang qui coulait de leurs affreuses blessu-
res se répandi t bientôt autour d'eux.

Gaspard fut conduit près de Niveleau dans une des
barques amenées par les gendarmes.

(A **stor.;

LE DRAME DU MARCHÉ -NOIR

Chronique du Jura Bernois.

Saignelégier. — Dans leur assemblée générale
du 7 septembre 1885, les actionnaires de la « So-
ciété d'horlogerie de Saignelégier » ont nommé
en qualité de directeur-gérant provisoire de la
Société , M. Boniface Girardin , p.-opriétaire , de-
meurant à Sai gnelégier , en remplacement de M.
Alcide Gorgé, démissionnaire. Le sieur Girardin
aura à partir de ce jour seul la signature sociale.

Soy hières . — On annonce de Soy hières la mort
de ce domestique qui avait été blessé d' un coup
de feu par l'agriculteur Martenat , parce qu 'il
avait tenté de lui dérober des fruits. La victime
est un nommé Robert Kauffmann , âgé de 37 ans.

4\ Neuchâtel. — M. William Pettavel , par 286
voix sur 304 votants , a été élu hier pasteur de
l'église nationale de Neuchâtel , en remplacement
de M. Schinz , décédé.^ M. Perrochet a obtenu 15
voix.

— Hier soir, la fêté vénitienne donnée sur le
lac , favorisée par un temps splendide et un beau
clair de lune , a parfaitement réussi.

— Oa écrit de Neuchâtel aux Basler Nachrich -
ten que le ministre de l'instruction publique d'E-
gypte a envoyé , sous la direction de M. Olinski ,
un Russe au service du khéd ive, quarante jeunes
Egyptiens en Europ e pour y compléter leurs étu-
des. Douze de ces jeunes gens, auxquels il est
alloué à chacun un subside de 2000 à 2500 fr.,
ont été placés à Neuchâtel. Une mesure analogue
avait été prise l'année dernièe à l'égard dé jeu-

nes Chiliens par leur gouvernement ; ils suivi-
rent les cours du gymnase, notamment ceux de
la section pédagog ique.

,*, Val de-Ruz. — Hier matin , à Landeyeux ,
un ouvrier qui avait été empêché de travailler
parce qu 'il était ivre , s'est donné deux coups de
couteau dans le ventre. D'après ce qu 'on rapporte
au Réveil , cet individu s'est mortellement blessé.

,% Val-de Travers . — Le contrat qui remet
l'exp loitation du Régional du Val-de-Travers à
la compagnie Suisse-Occidenlale-Simp lon est si-
gné. La nouvelle exploitation commencera le 24
septembre.

— La Société d'agriculture du Val-de-Travers ,
née d'hier , a voulu marquer son entrée dans la
vie. Le concours qu 'elle a organisé et qui a eu
lieu samedi à Fleurier était remarquable et a élé
très réussi.
.*. Colombier. — On écrit de Colombier, 12

septembre , à la Feuille d' Avis de Neuchâtel :
* M. le colonel de Salis étant , comme nous

l'avons déj à annoncé , sur le point de se retirer
de son poste d'instructeur en chef de la seconde
division el de quitter Colombier , le Conseil mu-
nicipal s'est rendu hier en corps auprès de lui
pour lui offrir au nom de la population une fort
belle coupe , en témoi gnage du bon souvenir que
nous laisse son activité à Colombier. »

Société d'exploitation du Jura-Industriel
Nous recevons le Communiqué suivant :
« Nous apprenons avec plaisir que la constitu-

tion de la Société neuchâteloise d'exploitation du
Jura-Industriel est assurée ; nonobstant ce fait
réjouissant , les souscriptions seront encore reçues
jusqu 'au moment où le Grand Conseil , par un
vot j  qui , nous l' espérons, sera unanime, aura ,
conformément aux propositions du Conseil d'E-
tat , décidé de s'intéresser à la réussite de cette
entreprise nationale par une prise d'actions de
fr. 30,000.

» Nous saluons cette décision avec d'autant
plus de joie , que nous apprenons que le Conseil
généra l de la municipalité du Locle sera -appelé
aujourd 'hui même à prendre attitude vis-à-vis
de la société en projet , et qu 'ainsi , de même que
les municipalités de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds , il lui sera encore possible de revendi-
quer sa place dans la fondation de la Compagnie
en question. »

Aux li gnes ci-dessus nous ajouterons quelques
détails complémentaires : La municipalité de la
Chaux-de-Fonds a voté une prise d'actions de
fr. 3,000 ; celle de Neuchâtel de fr. 50 ,000. De
son côté le Conseil d'Etat proposera au Grand
Conseil une prise d'actions de fr. 30 ,000.

A l 'instant même nous arrive de la chancellerie
d'Etat la communication suivante :

Chronique neuchâteloise.



c Séance du 14 septembre 1885. — Le Conseil
d'Etat a décidé de convoquer d' urgence le Grand
Conseil en session extraordinaire pour jeudi 47
courant, avec l'ordre du jour suivant :

» Rapport du Conseil d'Etat :
1° Sur la participation financière de l'Etat à la

souscri ption du capital de la Société neuchâteloise
pour l'exploitation du Jura-Industriel.

2° Sur une demande de crédit pour l'acquisi-
tion du matériel complémentaire nécessaire à
l'exploitation de la li gne. »

/ ,  Ep latures . — On nous écrit :
« Samedi soir , aux environs de 10 heures , un

commencement d'incendie s'est déclaré dans la
grange du restaurant Sterky, aux Eplatures.
Grâce à l'alarme donnée par le garde-voie , le feu
a été immédiatement éteint , avant d'avoir causé
de trop grands dégâts. On croit à la malveillance ,
car on a constaté sur des fagots des traces de pé-
trole. Une enquête est ouverte. »
,\ Le temps qu'il fait. — La journée d'hier

comptera pour une des plus belles de cette fin
de l'été. Elle a offert aux nombreux promeneurs
qui en ont profité , le spectacle toujours rare et
toujours nouveau d'un ciel et d'un horizon sans
nuages du matin au soir. Le soleil s'est couché
dans l'or et la pourpre.

La journée d'aujourd'hui , lundi , est aussi belle
que celle d'hier.

t*t Le sextuor instrumental à Berne. — On
nous écrit de Berne :

« C'est avec un véritable plaisir que nous avons
assisté aujourd'hui , dimanche , aux deux concerts
donnés ici par le Sextuor instrumental de la
Chaux de- Fonds , sous la direction du sympathi-
que professeur Bernard Junod. Le public qui as-
sistait à ces deux réunions a fait le plus chaleu-
reux accueil à ce petit mais vaillant orchestre ,
dont les exécutants , par leurs excellentes quali-
tés , savent si bien et si largement suppléer au
nombre. Voilà ce qui s'appelle faire de la bonne
musique !

Nous engageons vivement le dit Sextuor à ne
pas oublier la ville fédérale , où les bons souvenirs
qu 'il v a laissés lui assurent de fulurs succès. »

? 
Chronique locale.

(B UREAU CENTRAL MéTKOROLO &IQOS DE FRANCS)
au 13 septembre.

La bourrasque signalée hier au large de l'Irlande passe
actuellement près des Hébrides et se dirige vers la Nor-
vvège; une violente tempête de S.-O. souffle sur l'Ecosse
(740 mm.). Le baromètre monte rapidement en Irlande.
Une aire de pressions supérieures à 765 mm. couvre la
France et le sud de l'Europe; le maximum est sur la
Suisse. (Berne 771 mm.)

La température baisse dans l'est; elle monte dans
l'ouest , excepté en Irlande. Le thermomètre marquait ce
matin 6° à Haparanda , 11° à Paris , 17" à Nice et 23» à
Alger.

En France , quelques pluies sont encore probables vers
les côtes de la Bretagne et de la Manche; ailleurs , le
temps va rester assez beau.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

BAISINS DE SION
Caisse de 5 kilos , franco rembours ,

(H. 3583 J .) fr. 4»50 4608-4

S0LI0Z DE TORRE NTÉ
propriétaire , Sion (Valais).

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. 4601-3

Se recommande A. Xyffa.negare»"-

Genève , 44 septembre . — La ligue internatio-
nale de la paix et de la liberté a tenu son assem-
blée générale hier , dimanche , à Genève. Parmi
les assistants on remarquait quelques dames et
diverses notabilités de la Suisse et de l'étranger.
Plusieurs résolutions ont été prises.

Ce soir , lundi , M. Jules Gaillard , député fran-
çais , membre du comité central delà Ligue , don-
nera une conférence publique et gratuite sur la
guerre el l'arbitrage.

— La Vogj e de Carouge a commencé hier par
un temps superbe. Depuis de longues années elle
n'avait pas élé aussi brillante ; une foule nom-
breuse circulait dans les rues pavoisées et le tir
était extraordinairemenl animé.

Coire, 44 septembre. — Le renouvellement du
Conseil de ville est entièrement libéral. M. Ma-
natschall est nommé président , M. le colonel
Risch n 'est pas réélu.

Paris, 44 septembre. — Le choléra est en com-
plète décroissance en Espagne et dans le Midi de
la France , mais il s'étend de la Sicile dans . le Na-
politain.

L'état civil de Toulon a enreg istré hier un seul
décès cholérique.

OBSERVATOIRE FéDéRAL METéOROLOSIQUE DE ZURICH

Mardi 15 Septembre 1885: Sec , ciel clair. Hausse de
température.

Dernier Courrier.

Un témoignage suisse digne d'attention. G a f a -
dura , près Grusch (Grisons). Depuis trois ans je souf-
frais de mauvaises digestions portées à leur paroxysme.
Les symptômes étaient une constipation continuelle, des
vents , la respiration gênée , des ardeurs d'estomac, ren-
vois acides , langue chargée , teint et pupilles jaunâtres ,
maux de tête et inapétence. Comme conséquence de cet
état , j'étais anémique , j'avais froid dans une chambre
chauffée à 18 degrés Réaumur , portant des vêtements de
laine et des pantoufles chaudes. Je considérais comme
charlatanisme tous les remèdes annoncés dans les jour-
naux et ce n'est qu'après bien des hésitations que je fis
venir une boîte de vos pilules suisses. Après avoir pris
20 pilules suisses, je ressentis déjà de l'amélioration , les
organes de la digestion reprenaient leurs fonctions. Au
printemps de l'année suivante, ces symptômes reparais-
sant , je pris de nouveau 20 pilules suisses , l'effet ne se
fit pas attendre et pendant deux ans je pus me passer de
tout remède. Les moyens employés précédemment , tels
que sel de Carlsbad , poudre anti hémorrhoïdale, remè;
dés homeopatiques , etc., me soulageaient , mais leur effef
n'était pas durable ; je ne dois donc ma guérison qu'aux
pilules suisses du pharmacien Brandt. — Deux de mes.-
amis qui souffraient de l'estomac, se sont aussi adressés
à vous, sur mon conseil , pour avoir les véritables pilules
suisses, ils m'annoncent également leur guérison. Ap-
puyé sur de telles preuves , je ne puis que recommander
chaleureusement les pilules suisses à chacun. Si mon
mal devait revenir tôt ou tard , j'aurais de nouveau re-
cours en toute confiance aux pilules suisses du pharma-
cien Brandt (fr. 1»25 la boite dans les pharmacies) , car
je suis persuadé qu 'elles sont un remède excellent con-
tre les troubles de la digestion. Toute ma vie je serai
reconnaissant à M. Brandt de ma guérison. J. Roffler.

Il faut donc toujours être très prudent en achetant les
pilules suisses du pharmacien Brandt et exiger que l'éti-
quette porte la croix blanche sur fond rouge et le nom
de R. Brandt. £707

Se méfier des contrefaçons ! des produits inférieurs
offerts à tout çrix et demandez le véritable Aloool de
Menthe Américaine, portant une étiquette forme et
couleurs Drapeau Américain, 1 fr. 50 le grand fla-
con 12 °/o plus grand que toutes les autres marques.

Du 7 au 43 septembre 4885.
(Recensement de la population en janvier 1885 :

2i,i08 habitants.)
Naissanoes.

Wilhelmi ne-Pauline , fille de Jacob Pieren , Bernois.
Martha , fille de Wilhelm Sehirmer , St-Gallois.
Alexis , fils de François-Louis Cornu , Neuchâtelois.
Maria-Ida , fille de Johann-Ulrich Ingold , Bernois.
Louis-Adamir , fils de Gustave Gasson , Français.
Marie-Estelle , fille de Daniel-Ernest Math*, Bernois.
Lina, tille de Frédéric Kammer , Bernois.
Frieda , fille de Albert Roth , Bernois.
Jeanne-Marie , fi l le de Camille-Hermann Tissot-Daguette ,

Neuchâtelois et Bernois.
Laure-Maria , fille de Edouard-Vital Bergère , Français.
Clara-Hélène , fille de Abraham-Arnold Sauser , Bernois.
Julienne-Isabelle-Béatrice , fille de Constant-Benjamin

Jobin , Bernois.
Abram , fils de Edouard Droz , Neuchâtelois.
Alfred , fils de Mathias Pategay, Français.
Louis-Henri , fils de Henri-Louis Stœmpfli , Soleurois.
Guillaume-Albin-Fernand , fils de Lucien-Edmond Faivre ,

Français.
Promesses de mariage.

Paul-Emile Perret-Gentil , monteur de boîtes, Neuchâte-

lois et Bernois , et Cécile-Hortense Perrenoud , horlo-
gère, Neuchâteloise.

Christian Kurzen , divorcé d'avec Susanne-Catherine née
Haehlen , menuisier , Bernois , et Rosina Daerendingen ,
sans profession , Soleuroise.

Placide-Léopold Augsburger , et Adèle Hari , les deux
horlogers et Bernois.

Jacob Steiner , couvreur, et Aline Leuenberger née Gros-
jean , veuve de Robert Leuenberger , ménagère , les
deux Bernois.

Walther-William Redard-Jacot , horloger , Neuchâtelois ,
et Marie-Julie Quidort , couturière, Vaudoise.

Mariages oivils.
Louis-Julien Allenbach , domestique , et Marie-Bertha

Maurer , horlogère , les deux Bernois.
Déoès.

15528 Caroline-Félicie Boss née Zwahlen , épouse de Jus-
tin Boss , horlogère , née le 15 mai 1850, Bernoise.

15529 Fritz Guinand. époux de Anna-Marie née Schaller ,
horloger , né le 8 avril 1838, Neuchâtelois.

ÉTAT CIVIL DE LA CflADX-DE FONDS

Lundi 14 sept: Lev. du sol . 5 h. 36: couch. 6. h. 14.
1814. — La Diète reconnaî t Genève comme 22' et der-

nier canton.
Mardi 45 sept: Lev. du sol. 5 h. 37; couch. 6 h. 12.
1575. — Mort d'Henri Bullinger , célèbre prédicateur .

Ephémérides, 1885

AVI Si
aux fabricants d'horlogerie

4467-1
Une grande maison eu Allemagne , ayant

des succursales à Londres et à Constant!-
nople , désire se mettre en relation avec des
maisons en horlogerie pour l'aohat de
montres. On aurait besoin surtout de piè-
ces or , argent et métal , dans les genres
allemands , anglais et turcs , ainsi que de
pièces à quantièmes. Des maisons capables
sont invitées à adresser leurs offres et prix-
courants sous chiffres D. S. 566, bureau de
Hnasenstein «fc Vogler, Francfort s/M.

Correspondance française. ( ! H 63423)

Oignons à flteurs^de Hollande.
Jacinthes, Tulipes , Crocus, Narcisses , Ané-

mones, Renoncules, etc., etc. 4674-4
Place Neuve 8 — GUSTAVE ^HOCH — Place Neuve 8

N.B. — Nouveau genre de Carafes à Jacinthes. — Vases à Crocus.

§ 

Extrait de Viande Remmène!)
L'extrait de viande perfectionné Kemmerich a

acqu is une gran de réputat ion p ar sa sup ér ior i té , la
finesse de son arôme , son grand rendement et son
prix modéré.

Prix de détail : Fr. 1»70 3» 20 5» 80
Lo pot V» livre V* livre \ 2 livre

Dépôts a la i:iianx-<Ie.Fomls : Pharmacies BECH , BONJOUR , MONNIER , GAGNEBIN ,
PAREL , PERRET , Droguerie STIERLIN et PERROCHET et Sœurs SANDOZ . ( H 1477 Q) 3140-1

Bonne pension bourgeoise
chez Madame v" Helbling, rue du Puits ,
N » 5, au deuxième étage. 4550-1

M. Fritz MenacM , de St-Imier
necordciir et réparateur de pianos, se
trouvera la semaine prochaine n la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser chez Mme veuve
BLA SER , auberg iste , rue de la Boucherie ,
N° 5. 4676-2

Le Docteur AMEZ-DROZ
est absent 466-2-4

jusqu'il nouvel avis.

A L'ÉPICERIE ««
20 , Rue de l'Industrie , 20

Cidre de iVormaudie
Sard ines fraîches à 50 cls. la boîte.

A vis aux p arents.
Un instituteur de la Suisse allemande

prendrait en pension , deux ou trois jeu-
nes garçons, pour leur apprendre la lan-
gue et la musique. — S'adresser chez M.
Clément WALZER , rue de la Demoiselle ,
K" 16 A . 4387-1

MODES ETJOUVEAUTÉ S
Très prochainement 4632-3

OUVERTURE du MAGASIN de
Mme Huguenin-Perrelet

3, Rue Fritz Courvois ier, 3

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

chaine , par suite d'une cause imprévue ,
deux appartements situés, l'uu 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. 4613-1

Pendant 3 semaines
Raisin du Valais

en caLé^aô-t
au magasin de Comestibles

Ghs SEINET. 4664-a



PoncifiTm a .T>OC On demande encorereiibumiidii eb. quel ques bons pen.
sionnaires. — A la même adresse on don-
nerait aussi quelques dîners dehors.

S'adresser rue du Grenier 2. 4716-12
TTne jeune dame demande un enfant'-' en nourrioe. — S'adresser chez M.
Jobin , rue Lcopold Robert 2. 4667-1

Amphithéâtre | Collège primaire
Mardi 15 Septembre 1885

dès 8 V« heures du soir

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
PAR

Henri-Edouard DROZ
Le programme est composé d'une dou-

zaine de morceaux nouveaux et variés,
prose et vers, choisis parmi les œuvres du
conférencier.

Des billets sont en vente , au prix de 50
centimes (conditions habituelles pour le
corps enseignant et les élèves du Collège),
chez MM. Hermann et Tissot-HCumfoert,
libraires , ainsi que chez les concierges des
Collèges. " 4705-1

THEATRE LORRAIN
Place de la Gare

Ce soir à 8 lieures

Grande REPRÉSENTATION
DONNÉE PAR

tous les artistes de la troupe. Pour termi
ner , Grande Pantomime avec méta-
morphoses.
4725-1" Buehrae, directeur.

MIEL du PAYS
de la dernière récolte, soit le

]VEiel des ffc>rê"ts
a fr. 1 la livre

livrable franco à domicile dans tout le
canton. — S'adresser à Madame Jacot-
Fettavel , à Colombier. 4712-4

~~m Lampes m—
Reçu un choix de lampes à suspension,

lampes de table , lampes de café et de ma-
gasin , assortiment de quinquets et lam-
pes pour horlogers.

Je me recommande toujours à mon ho-
norable clientèle pour lia transformation
de lampes et quinquets.

Samuel Mùnch,
4711-3 Rue du Versoix 8.

lies Chasseurs
du district de la Chaux-de Fonds sont avi-
sés que le lieu de réunion est ouvert tous
les jours au Café Vaudois, 1er étage.

Le Comité de la Société des Chasseurs,
4710-3 Section de la Diana.

T Q Tic.rcnr.no Dien connue qui a±j d pei bumie pris un ohat à la
rue de l'Industrie, devant le N° 7, est priée
de le rapporter au N °3 , au rez-de-chaussée,
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments. 4673 1

Avis aux chasseurs.
A vendre une chienne de chasse, bien

dressée pour le courant , garantie pure race.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4697-2

Pour St-Georges 1886
et au centre du village , une magnifique fon-
derie en excellent état , ayant 3 fourneaux
à vent et une vaste chaudière , est à remet
tre. Ce local conviendrait tout particuliè-
rement à une personne faisant le commer-
ce des matières or et argent.

S'adresser à M. Justin Huguenin fils ,
rue du Collège 7. 4717 3

Terre de jardin
noire et grasse , à vendre à fr. 2 le char.

S'adresser P'ace d'Armes 12. 4720 3

Avis médical.
lib UOUluBr ITMD actud^mentruede
la Paix, n° 7. — Traitement des mala-
dies dn système nervenx (affections de
la moelle épiuière. Maux de tête , Migraine,
Névra lgies , Paralysies , Rhumatismes,
ttc), et des maladies de la peau , des reins
et des voies nrinaires. 4715 4

Consultations tous les jour3, de 11 heures
à midi , de 1 à 3 h. et de 6 à 7 h. du soir.

TTno vouva recommandable , habi-UI1C Ï O U Ï D  tant les environs , aime-
rait prendre chez elle de petits enfants,
auxquels elle donnerait des soins conscien-
cieux. — S'adresser à Mme Hotz-Schilt ,
rue Fritz Courvoisier 29 A. 4687-5

r^voiE-pnffiiiil
I Place de l'Hôtel-de-Ville

| GHAUX-DE-FQNDS
1 a l'avantage d'attirer la bienveillante attention de son honora-
1 ble clientèle sur le bel assortiment de

H acar iiAiwACKS"®» H
I qu 'il vient de recevoir, se composant de gilets de chasse, ï
1 camisoles, caleçons, pèlerines, cliâles , ëcharpes, 1
s fauchons, capuchons, tailles, brassières, gué- S
1 très, bas, DAÏNES à TRICOTER, etc., etc.

| Gants d'hiver 4708-3|
m Corsets cie santé, laine et coton, m

u'Xr CAFÉ D'ESPAGNE ""-"""s
¦ ¦ ¦ —

Vins de table à emporter, à 60 et 70 et. le litre.
Spécialité de Vins fins et Liqueurs : Malaga, Matière , Xérès,

Oporto, Marsala, Àlicahte, etc.
Rhum, Cognac, Vermouth, Fine Champagne.

Fruits du Midi. 1732 6
— On livre par paniers de vins assortis, franco à domicile. —

i_^_rC^ta^9v-< 

-sJ. BAiiEGODA <fc Clc is~

j l SA ISON D'HIVER |
M i»lt-«m— 

«F. FAUQUEZ
MARCHAND - TAILLEUR j |

32 , Rue Léopold-Robert , Chaixx-de-Fonds
a l'honneur de prévenir sa bonne et ancienne clientèle , et le j
public en général que la collection en draperies françaises et

! anglaises pour vêtements d'automne et hiver est au grand [I
j complet. |

Grand choix en tous genres et dans tous les prix.
Vêtements complets sur mesure

depuis Wr. 60. 4721-3 i

Belle collection de vêtements confections pour hommes et jeunes gens.

AMEUBLEMENTS ¦-¦ J. FUIUIAHI
(ancienne Brasserie Muller) 4723-3

Pour cause de déménagement tous les articles seronUvendus
~——-S225 avec un fort rabais. ;.̂ .̂ 3~^~^

Dès le 1er Novembre , mon nouveau magasin sera ouvert rue Fritz Courvoisier 11.

IIî l P fi l l ra  honnête , connaissan t lesUUC I I I I C  adoucissages et nicke lagus ,
cherche à se placer. — Elle pourrait s'ai-
der aux travaux d'un petit ménage ou faire
quel ques commissions. — S'adresser aux
initiales A. L. D., poste restante Chaux-
de-Fonds. 4714-1

Pnlî ÇÇPIlÇP <-,n demande de suitel UliaacUûC. url0 bonne polisseuse
de boites d'or. — S'adresser au oureau de
I'IMPARTIAL . 4702-2

fr l l . l .nphpiir  Un très bou guiiloUUUIUblICUT. cht,ur trouverait de
l'occupation dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4700-2

&nnrP.Tlfi On demande un jeun e gar-
FF ouu' çon de toute moralité com-

me apprenti graveur de lettres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4665-1

I UIIIII D ùfl Ualil dflS. bonne ouvrière qui
serait nourrie et logée chez see patrons.

S'adresser à l'atelier Hector Dellenbach ,
rue Fritz Courvoisier 36 A. 4659-1

AnnrAnti **"¦ Perret-Cartier et
FF1 CI111, fils, banquiers à la Chaux-

de-Fonds , demandent de suite un apprenti
ayant reçu une bonne instruction. 4669-1

Ôn demande IfK^
der à quel ques travaux de campagne. Ou
lui apprendrait aussi une bonne partie de
l'horlogerie. — S'adr. chez M. J. Allenbach ,
aux Joux-dessus 3, Chaux-de-F'. 4C60 1

Four S-BBTO 1886 ïïiïïSïr
de 4 grandes pièces , cuisine et dépendan-
ces , ainsi qu 'un bel atelier de 6 fenêtres ,
sont à remettre dans uue maison d'ordre ,
située à quelques pas de la Place du Mar-
ché. — S'adresser à M. Justin Huguenin ,
père , rue du Collège 7. 4719-3

rhaml.ra meublée à louer. S'adres-VliaiHVI O ser rue Léopold Robert 43,
au second étage. 47v4 3

f a K î n pJ  A louer , à proximité du ColV-auilaOl,  !ège industriel , un cabinet
meublé. — A la même adresse , à vendre
deux vitrines, 1 banque de magasin.

S'adresser rue de la Demoiselle 53, au
premier étage , à gauche. 4696-2

fhîimhrA A louer une chambra nonU l i a i l l U l  C. meublée , indépendante
et au soleil. — A la même adresse, à ven-
dre une poussette à deux places.

S'adresser rue de l'Industrie 20, au troi-
sième étage. 4694-2

rhf lmhrA -̂  l°uer UBe Delle grande
VliaïUUl K3. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adr. chez M. Paux-Brenet ,
rue de la Balance 16, au 2»' étage. 4703-2

A I  AII  ni. pour St-Georges 1886, le pre-
I Ull cl m|er étage de la maison rtfe

Léopold Robert 30 , composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, qui convien-
drait surtout pour uue fabrication d'hor-
logerie. — S'adresser au propriétaire.

4690-2
F nnûmpfi i A louer pour St-Martin
i-UycUlCIU. prochaine , pour cause
de départ , un beau petit logement de deux
pièces , avec ses dépendances. — S'adr. rue
de I'H6tel-de-Ville9A. 4682-2

Rminharia A remettre , pour St—DUUOIItJ I ItJ. Martin T885, la bouche-
rie située Place Neuve 6 et occupée actuel-
lement par M. Jean Gnœgi , ainsi qu'un
appartement au premier étage, composé
de 3 chambres, avec cuisine et dépendan-
ces. — Ponr conditions s'adresser à M.
Clin Farny, propriétaire . 4680-2

Appartement. £r^Martin prochaine , 1 appartement composé
de deux pièces , cuisine et dépendances ,
situé au centre du village. — S'adresser rue
du Premier Mars 8. 4678-2

Appartements j ttfê» *&Georges 1886. — S'adresser chez M. Fritz
Robert , rue du Parc 47. 4670-1

fhîimHrpÇ A louer de suite deuxvulaUIUI Co» jolies chambres meu-
blées ou non ; elles seraient chauffées.

S'adresser rue de la Chapelle 15 , au 2»*
étage. 4663-1
(".hîimhpfl ¦*¦ ^ouer rï e su'te uneUl ia i l lUl  C. chambre à deux fenêtres ,,
bien meublée. — S'adr. rue du Puits 19,
au deuxième étage. 4666 1

I ¦=¦
fhflmhî'û Un jeune homme deUliaillUl C. toute moralité demande
à louer, de suite , une chambre meublée ,,
indépendante , où il puisse travailler.

S'adresser rue de la Ronde 5 , au rez-de-
chaussée. 4713 3

On rlûmonrl û à acheter d'occasion ,Wil ueiUdllUC un potager en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAAL . 4718-3

Vînlnn ¦*¦ venc're un excellent violon
* *'¦'«.»'«¦ déjà joué et en parfait état de

conservation , et une clarinette Si b d'une
des meilleures fabri ques d'Allemagne.

S'adresser au Café Winkelried. 4709-3
A -iTûri /-lT.û des quinquets à gaz, en
**¦ v cllUl e bon ètnt _ S'adresser au.
bureau de I'IMPARTIAL . 4679-2

A VPnflrP un ôis <*e m en noyer ,
**¦ v CiitU c à 2 personnes , a\'|ec pail-
lasse à ressorts. — S'adresser au bureau,
de I'I MPARTIAL . 4661-1

A VPnHrP un e bonne carabine Mar-V CllUl C tiui , une belle volière en
forme de chalet , avec compartiments à vo-
lonté ; un établi portatif avec 22 tiroirs ;.
uue layette à 24 tiroirs. — S'adresser au.
bureau de I'IMPARTIAL . 4671 1

Pprrill depuis ia rue du Premier MarsI CI UU jusqu 'à la Bonne-Fontaine ,
Eplatures , uue montre argent, cylindre ,
remontoir. — Prière de la rapporter , con-
tre réconiDense, au bureau de I'IMPARTIAL.

4726-3 -

Ppi*ritl Une pauvre commissionnaire1 CI UU> a perdu ou remis à faux , deux
boîtes savonnettes argent 13 lignes ,
portant les N«s 24730 , 24791. — Prière de
les rapporter , contre récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4686 1

messieurs unaries et iiciouard JrTmce ,
Madame veuve Julie Prince-Courvoisier ,
sa famille et la famille Gutenberg , oat la
douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances , de la mort de

Madame l.iua Prince née Gutenberg
leur chère mère , fille , sœur , belle-sœur ,
tante et parente , décédée le 13 courant , à
à l'âge de quarante cinq ans et cinq mois.

L'enterrement aura lieu le mercredi 16
courant , à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Rue de la Cure 3.
g0* Le présent avis tient lieu de

lettré de faire part. 4727-2
On ne reçoit pas.

Les membres de la Société l'Odéon sont
invités à assister , Mercredi 16 courant , à
9 heures du matin , au convoi funèbre de
Madame Lina Prinoe née Gutenberg,
mère de M. CHARLES PRINCE , leur collègue.
4758-1 LE COMIT é.


