
France. — Des rixes assez graves ont eu
lieu mercredi à Rouen. Des ouvriers du quai ,
engagés pour décharger un navire chargé de fu-
tailles de vin , ayant voulu s'emparer de la pre-
mière pièce mise à terre pour la défoncer et la
boire , le capitaine du navire et les douaniers ont
voulu protester , mais les ouvriers , furieux , se
sont jetés sur eux et les ont assommés à coups de
bâton.

Le colonel Barroy, commandant le 12e régiment
de chasseurs , ayant  voulu iniervenir , a élé éga-
lement frappé , ainsi que le commissaire de police
qui , pour protéger sa retraite et donner l'alarme ,
a dû tirer plusieurs coups de revolver.

La gendarmerie et le commandant de place
ayant été sur-le-champ préyenus , des troupes ont
été envoyées pour dégager les quais. Les gendar-
mes et les gardiens de la paix sont parvenus à
refouler les émeutiers dans la cour de la caserne
Saint-Sever , où deux bataillons des 39e et 24e de
ligne les attendaient baï onnette au canon.

Trois cents arrestations ont été opérées , et
après interrogatoire , quarante-deux ont été main-
tenues.

Un des ouvriers ayant pris la fuite est tombé
sur une bouteille , qui s'est brisée et lui a profon-
dément ouvert le ventre.

— Un vol relativement considérable vient
d'être commis à la succursale de la Société géné-
rale , à Angoulême.

Samedi soir , à l'heure du courrier , le nommé
Pierre Forgeaud , garçon de recette et concierge
de la Société générale , fut chargé par le caissier
de porter à la poste divers p lis , dont un charge-
ment de 20 ,000 fr. à l'adresse du siège principal
à Paris.

Mardi malin , le directeur de la succursale reçut
de Paris un télégramme lui annonçant qu 'on avait
bien reçu le pli chargé , mais qu 'au lieu de billets
de banque , il ne contenait qu 'un vieux journal et
et des papiers inutiles.

On constatait , au même moment , que Forgeaud
avait disparu depuis la veille.

Toutes les recherches faites pour le découvrir
sont actuellement restées sans résultat.

Allemagne.— On mande de Posen , 24 sep-
tembre , que le comte Zamoyski de Kurnik , un des
plus importants proprié taire s fonciers de la pro-
vince , sujet français , et qui , après la guerre
franco-allemande , avait été commissaire français
pour la délimitation des frontières , vient d'être
expulsé.
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— VENDREDI 25 SEPTEM BRE 1885 —

Société de gymnastique d'hommes.
— Réunion des participants à la course , ven-
dredi 25, à 9 h. du soir , au Café Streiff.

Société mutuelle scliafltliousolse. —
Assemblée générale , samedi 26, à 8 i/ i h. du
soir , au Café Weber.

Société mutuelle frlbourgeolse. —
Assemblée générale , samedi 26 , à 8 i/ t h. du
soir , au Café Buhler.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 26,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 26,
à 9 h. du soir , au local.

Commission d'éducation. — Réunion ,
samedi 26, à 2 h. après-midi , à l 'Amphithéâ-
tre du Collège primaire.

La Chaux-de-Fonds

M .  Numa Droz et le Conseil fédéral. — Le
bruit  court depuis longtemps qu 'aussitôt que le
bureau pour la protection de la propriété litté-
raire et artistique sera déflnitivementeréé , c'est-à-
dire dès que la convention internationale qui
l 'institue aura été ratifiée , M. Numa Droz quit-
tera le Conseil fédéral pour en prendre la direc-
tion. Ce bruit  a pris ces jours derniers une cer-
taine consistance , grâce au succès du congrès li t-
téraire qui vient de siéger à Berne. Les Basler-
Nachrichten a ffirment qu 'il n 'est pas fondé. « Ce
bruit  — écrit M. Gœttisheim , député au Conseil
des Etats , — circulait pendant la dernière ses-
sion de juin  des Chambres fédérales ; cela nous a
engagé à nous rensei gner à la source la plus au-
torisée, auprès de M. Droz lui-môme. Nous avons
reçu , en même temps que l'autorisation de pu-
blier cas échéant ce renseignement , l' assurance
positive que M. Droz a l ' intentio n de rester au
Conseil fédéral aussi longtemps que la majorité
de l'Assemblée fédérale lui confiera le poste qu 'il
occupe el aussi longtemps que son act ivi té  offi -
cielle aura l'approbalion des Chambres et du
peuple suisse. »

Rassemblement de troupes. — Les fours
et les abattoirs d'administrat ion à Olten ont cessé
de fonctionner jeudi. Il a été employé 60 ,000 ki-
los de farine et tué 92 bœufs .

Procès de presse. — Les t r ibunaux de Bàle-
Ville n'ont pas moins de trois procès de presse à
juger , à la suite de plaintes portées contre les
Basler-Nachrichten , la Handelszeitung et le
Voiksfreu nd.

Concours national de tir à Vincennes
Le Quatorze-Juillet , de Montbéliard , nous

fournit de nouveaux renseignements au sujet des
résultats du tir national français.

Voici pour le grand prix de Paris la liste des
prix obtenus par des Suisses :

Le 3mo prix d' une valeur de 500 francs est
échu à M. El lmer de Saint-Gall ; le 5e à M. Paul
Perret de la Chaux de-Fonds ; le 9e à M. Grelher
de Neuchâtel ; le 12e à M. Ariste Robert de la
Chaux-de-Fonds; le 30e à M. Ed. Boillot de la
Chaux-de-Fonds ; le 35° à M. Knecht de Saint-

Gall ; le 40 e à M. Louis Blum de la Chaux-de-
Fonds ; le 62e à M. F. Leuzinger de la Chaux-de-
Fonds ; enfi n le 81e à M. Decombaz de Lau-
sanne.

Chronique Suisse.

LUCERNE. — Un détenu , nommé Robert
Hellmùller , de Triengen , condamné à dix-sept
ans de réclusion pour meurtre , vient de se pen-
dre dans sa prison. Deux jou rs avant , il avait es-
sayé de tuer un de ses collègues dans un atelier ,
en lui portant des coups à la tête au moyen d' une
haehe.

— L'inspecteur forestier Amrh yn avait légué

plus de 100 ,000 francs à la paroisse réformée de
Lucerne. Mais il y a dans la loi lucernoise un
article qui prescrit que le montant des legs en
f.iveur d'églises ou d ' inst i tuts  relig ieux ne doit
pas dépasser le 10 p. cent de la fortune totale.
Or comme l' avoir de feu M. Amrhyn a été évalué
à 300 ,000 francs , la part qui revient légalement
à la paroisse réformée de Lucerne est de 30,000
francs seulement.

SCHAFFHOUSE. — Le gouvernement des
Etats-Unis vient enfin d' accorder l' extradition
du greffier Vogelsanger. Ce fonctionnaire infidèle
sera prochainement réexpédié en Europe.

SAINT-GALL. —La grève des vitriers est déjà
terminée. Les patrons ont fini par accorder à
leurs ouvriers l' augmentation de salaire qu 'ils
réclamaient (4 fr. 50 au mimum par jour) .

GRISONS. — Le recrutemen t dans le canlon
des Grisons n'a donné que le 40 p. cent d 'hom-
mes aptes au service.

— Un épouvantable incendie a détrui t , dans
la nui l  de mercredi à jeudi , le grand village pa-
roissial de Fetlan , dans la Basse-Engadin e. Soi-
xante bâtiments ont été la proie des flammes. C©
malheureux village , construit sur les deux rives
de l 'Inn , avait déj à été incendié en 4726 et en
1794. La première fois , 84 maisons avaient été
détruites ; la seconde, 71. Malgré le manqu e de
bois dans les environs , le village avait été rebâti
plus beau que par le passé. Les avalanches y ont
souvent aussi causé de grands dommages.

La population esi de 550 à 600 habitants par-
lant le romanche.

ARGOVIE. — Dans les Balliage s libres on fait
cette année une magnifique récolle de fruits.
Jour et nu i t  on peut voir sur les roules de grands
chars pleins de poires ou de pommes . On en ex-
pédie des masses par chemins de fer et chaque
jour il en part d'importants chargements de la
gare de Mûri .

VAUD. — Le recensement semestriel de Lau-
sanne qui s'est fait en juillet 1885 a donné pour
la population urbaine 26,303 habitants , et pour
la population rurale 3,849 , soit au total 30,152
habitants.

— Un nommé L., employé dans un grand hô-
tel de Vevey, vient d'être arrêté pour des détour-
nements qu 'on évalue à 2000 fr.

«Ce  personnage , dit le Courrier du Léman,
est dans une position aisée et l' on ne comprend
pas ce qui a pu le pousser à ce délit. »

GENÈVE. — Le marché aux champignons
d'avant-hier , mercredi , a été le mieux fourni de
la saison. Il n 'y avait pas moins de 112 mar-
chands à la rue du Commerce offrant aux ache-
teurs 2535 kilos de ces comestibles. 62 kilo s d'es-
pèces vénéneuses onl été saisis par l'inspecteur
des marchés.

Nouvelles des Cantons.
/, Jura-Industriel. — On écrit au Réveil :
« Le Journal du Jura annonce qu 'on songerait

à Neuchâtel à nommer M. Pumpin , de Berne,
aux fonctions d'iDgénieur-conseil de la nouve lle
Société d' exp loitation. On ne pourra pas mieux
inaugur er  les travaux de la Compagnie neu-
châteloise d' exploitation ! »

Chronique neuchâteloise.



*t Commission d'éducation. — La Commission
d'éducation se réunira le samedi 26 septembre
1885, à 2 heures du soir , au Collège primaire
(Amphithéâtre) , avec l'ordre du jour suivant :

Exposé par Mme Schneckenburger de la nouvelle
méthode à introduire dans les classes pour ['en-
seignement des ouvrag es .

J t A propos du Kiosque littéraire . — Dans son
numéro d'aujourd'hui le National publie la lettre
suivante :

Chaux-de-Fonds , le 24 septembre 1885.
Monsieur le rédacteur du National suisse ,

L'Impar tial a admis le 21 courant des assertions
complètement erronées sur l'ouverture de la station
publique et officielle du téléphone de cette localité le
jour du Jeûne.

L'Impartia l a présenté ma réponse, avant de l'accep-
ter , à l'adversaire de l' ouverture des stations téléphoni-
ques pendant les jours fériés ; par contre , ce journal
refuse d'insérer des rectifications à un second article de
son soi-disant correspondant , entièrement faux sur cette
malière , lequel induit  complètement le public en erreur
sur ce service officiel.

L'Impartial, dit-il. ne reconnaît ici qu'une station
officielle — celle de l'Hôtel-des-Poste s 1

Or 1» l'Hôtel-des-Postes ne contient aucune station
téléphonique ; 2° la convention entre lé département fé-
déral des télégraphes et le kiosque littéraire de la Chaux-
de-Fonds exige l' ouverture de la station téléphonique
du kiosque jou rs et dimanches sans exception.

Votre serviteur ,
Henri H OUST ,

tenancier de la station pu blique et officielle
de la Chaux-de-Fonds.

Le j ournal de la rue Jaquet- Droz se garde bien
de dire à ses lecteurs de quoi il est question et
évite avec soin de tenir compte de ce qui a été dit
dans les n03 1459 et 1460 de L'Impart ial. Tristes
procédés, petits moyens , mesquines vengeances.

Dans notre numéro de lundi soir (n° 1459),
nous avons accordé l'hosp italité de nos colonnes
à un fait , peu important en soi , mais qui , diman-
che dernier , avait surpris plus d' une personne.
Notre correspondant exprimait son étonnement
provoqué par l'ouverture — le jour du Jeûne —
du kiosque littéraire , alors que tous les magasins
et autres établissements publics étaient feimés.

Sur ce, le sieur Houst nous a apporté une lettre
que nos lecteurs ont pu lire dans le n° 1460 de
L'Impartial; nous avons fait suivre cette lettre
de quelques mots clairs et précis , constituant la
réponse de notre correspondant.

Le sieur Houst — pas satisfa it du tout des
commentaires accompagnant sa lettre — a eu
l'impolitesse de nous adresser , par lettre charg ée,
une nouvelle correspondance aussi stupide par le
fond que peu courtoise dans la forme. Nous ne
l'avons pas publiée , espérant par ce moyen obli-
ger ce monsieur à venir nous demander l'expli-
cation de notre conduite à son égard ; notre moyen
n 'a malheureusement pas réussi , car le sieur

Houst ne s'est pas montré et a préféré s'adresser
au National, escomptant par avance la jalousie
de ce journal à notre égard. Inutile de dire que
notre confrère (?) a mis le plus aimable empres-
sement à accepter la prose de « l'ex-agent de po-
lice » , actuellement tenancier du kiosque c litté-
raire » .

Pour que nos lecteurs sachent bien de quoi il
esl question , nous leur donnons le texte de la se-
conde lettre du sieur Houst , à laquelle nous n 'a-
vions pas cru devoir faire les honneurs de la pu-
blicité. La voici :
Chargé (sic) Chaux-de-Fonds , le 22 septembre 1885.

Monsieur le Rédacteur de L'Impartial ,
en cette Ville.

Conformément à la loi sur la presse , je vous prie de
bien vouloir insérer la rectification suivante dans le
prochain numéro de votre journal.

La deuxième réclamation de l'adversaire de l'ouver-
ture des stations téléphoniques pendant les jours fériés
contient encore de plus grosses erreurs que la première.

Io Ce concurrent , qui n'ose pas signer la pauvre chi-
cane qui m'intente , ne reconnaît , dit-il , qu'une seule
station officielle — celle de l'Hôtel-des-Postes.

L'Hôtel-des-Postes ne contient pas de station publique
de téléphone.

2° La convention du Département fédéral des télégra-
phes avec le propriétaire du kiosque littéraire EXIGE
l'ouverture de cette seule station officielle téléphonique
les jours et dimanches , ce qui constitue une charge et
non un privilège ; l'égalité des citoyens n'a donc rien à
voir dans cette affaire , si ce n'est pour servir de man-
teau à un but de concurrence inavouable dont l' auteur
n'a pas le courage de se nommer.

Votre dévoué
Henri HOUST .

On comprend dès lors pourquoi nous étions
quelque peu tenté de faire à la prose ci dessus
les honneurs de noire corbeille à papier. Il n'est
pas possible d'êire p lus ignare que le marchand
de journaux tenancier de la station officielle du
téléphone , qui nous parle de « loi sur la presse »
dans le canton de Neuchâtel ! !

Mais là n 'est pas la queslion. Notre correspon-
dant de lundi ne s'est occupé que d'une chose : à
savoir si le kiosque littéraire avait le droit de
vendre — le jour du Jeûne — ses journaux et
autres marchandises , alors que tous les magasins
et établissements de la localité (y compris les au-
tres marchands de journaux) avaient l'ordre de
ne pas faire leur commerce avant 4 heures du
soir .

Toute la question est là. Mais puisque le sieur
Houst nous prend à partie , nous lui dirons en
deux mots ceci : Nous approuvons hautement no-
tre correspondant (qui n 'a rien à faire avec le
commerce de journ aux) et nous contestons au di t
sieur Houst le droit de faire son commerce le
jour du Jeûne , alors que tous les autres citoyens
doivent se conformer au règlement de police. La
queslion du télép hone n 'a que faire ici.

Monsieur Houst , qui voit des concurrents par-
tout , n'en trouvera pas chez nous , car , mieux

que personne , il sait que les bureaux de L'Im -
partial sont fermés tous les dimanches.

Puisque le tenancier du Kiosque littéraire nous
y oblige , nous nous occuperons de lui et nous
aurons l'œil ouvert sur ses procédés qui sont loin
de nous plaire , ainsi qu 'à bon nombre de per-
sonnes.

Quant au National , nous lui dirons deux mots
dans notre numéro de demain , ne voulant pas
fati guer aujourd'hui nos lecteurs , de choses assez
peu intéressantes au fond. Fdo B.
/. Eclairage public. — A la suite de travaux

de canalisation , il s'est produit une rupture de la
conduite du gaz qui empêche d'éclairer la rue
Léopold-Robert à partir du n° 62 el les maisons
comprises enlre cette rue et celle de la Paix , à
l'ouest de la rue de l'Avenir. Le dégât sera réparé
samedi. (Communiqué.)

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Samedi %6 Septembre 1885 : Ciel nuageux. Pluie inter-
mittente. Air frais.

2 [Suite et fin.)
Si des raisons d'équité ne sont pas suffisantes

pour amener de bon gré les propriétaires à abais-
ser le prix des loyers dans une proportion consi-
dérable , il est facile de leur démonlre r que leur
intérêt propre aurait déj i dû les y engager. En
effe t, sans compter la peine qu 'ils ont à se faire
payer (souvent par des saisies mobilières hélas !)
l'appauvrissement de la population , les nom-
breux départs de gens qui vont habiter ailleurs ,
surtout pour être logés moins chèrement , les
forceront bien , avant qu 'il soit longtemps , à cet
abaissement de prix. Mais il sera trop tard , car
on ne fera pas revenir facilement les partants ,
on ne supprimera pas au dehors l'industrie qui
nous aura quittés ; beaucoup de logements seront
vides et les impôts frapperont d'autant p lus lour-
dement les propriétaires , que le nombre des lo-
cataires contribuables aura diminué.

Il y a quelques jours , je comptais dans les an-
nonces de l 'Impartial 26 offres de logemenls à
remettre ; c'est un si gne des temps.

Un de mes amis me cilail un curieux et triste
exemple de la spéculation qui se faisait il y a peu
d'années sur le revenu des loyers. La maison
qu 'il habitait se vend ; le nouveau propriétaire
fait faire quelques améliorations à une petite
boutique située sur un des côtés de la maison , et
la loue 1800 francs à un industriel qui fait faill ite
en moins d' une année ; un second reprend la
boutique à 1600 francs , nouvelle faillite , un troi-
sième et un quatrième en font autant , malgré
une baisse de loyer pour chacun ; enfin le loyer

Les loyers à la Chaux-de-Fonds

Chronique locale.
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DE THÉRÈSE
PAR

— J U L E S  M A R Y  —

Quel être abominable avait eu l'àme assez fortement
trempée pour enlever ces deux enfants , sans pitié pour
leur mère en larmes ?

Et de ces deux enfants ravis qu'avait-il fait ?
Pendant les premiers jours qui suivirent , Robert

s'imagina , un instant , qu'il était sur la piste du ravis-
seur.

Barigoud , un des gardes de la forêt de Bruadan dont
la chasse appartenait à son père , vint un matin le trou-
ver à la Saunerie.

Il était accompagné d'un petit homme maigre et sec
comme un pieux , à l'œil noir , enfoncé et brillant , aux
cheveux noirs coupés très ras , vêtu d' une vieille redin-
gote rapiécée , dont la couleur primitive avait depuis
longtemps disparu , et d'un pantalon bleu.

— Monsieur Montarlot , dit le garde en ôtant sa cape
de chasse, je vous amène La Maladie , le plus fin bra-
connier de la Sologne; il n'a pas son pareil pour tendre
un collet ou pour tirer un chevreuil , au retour du ga-
gnage. Je n'ai encore pu le pincer que deux fois , c'est
tout dire. Mais pour l'heure , ce n'est pas à cause d'un
délit que je vous l' amène , mais parce qu'il prétend qu 'il
peut vous donner des renseignements précieux sur ce-
lui que vous cherchez.

Rep roduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société des Gens de Lettres .

— Si ce que dit Barigoud est vrai , fit Robert dont
le regard triste s'anima d'une folle espérance , vous pou-
vez me demander , comme récompense, tout ce qu'il
vous plaira.

— Oh ! le plaisir de vous obliger , m'sieu Montarlot ,
ça suffit.

— Parlez , parlez vite.
— Vlà la chose pourquoi que je viens. Je faisais

l'autre jour , sauf votre respect , un petit tour dans la
forêt de Bruadan... histoire de prendre l'air , comme dit
c't autre .

— Ou de relever tes collets à lapins , interrompit Ba-
rigoud.

— Non , foi de Maladie qu'on m'appelle, je ne tendais
pas... Je me promenais , la pluie tombait drue , et les
arbres , aussi , autour de moi. La foudre venait de cou-
per deux chênes , et le vent avait déraciné un frêne dont
les hautes branches m'avaient accroché. Je me dis
comme ça: «Faut se mettre à l'abri. » J' avise une hutte
de charbonnier , j' y entre, et je n'y étais pas depuis une
demi-heure , que j' entends marcher près de là. «Tiens ,
que je me dis , ça doit être Barigoud ! Fau t qu'il ait du
chien dans le ventre !» Ça n'était pas M. Barigoud l sauf
son respect , mais un drôle de coco, rudement mal ha-
billé , pieds nus , et qui courait ventre à terre dans les
épines , en tenant quéque chose sous son manteau ,
quéque chose de vivant , car ça rendait des cris aigus
d'enfants qu 'on pincerait. J'ai repensé tout de suite à
votre petit Jacques et j' ai été si saisi que je n'ai pas
songé d'abord a poursuivre le vilain môme qui venait
de passer. Quant j' ai couru , il était trop tard , vu la nuit
et le tonnerre, le diable et son train. On n'entendait
même plus les cris du petit. Le matin , je suis retourné
à la hutte , mais l'eau avait délayé les traces , je n'ai pu
les suivre, et c'est tout ce que j' ai à vous dire , malheu-
reusement.

— Dans quelle direction s'en allait cet homme ?
La Maladie réfléchit une seconde.
— Pour sur , dit-il , il a dû débucher dans la plaine ,

du côté de la ferme de la Marmotte à M. Trécourt. Les
gens de la ferme , s'ils étaient debout , à c't heure là , ont
p't-être vu quéque chose.

— Le reconnaîtriez-vous, si vous le rencontriez de
nouveau ?

— Oui , répondit le braconnier sans hésiter , et j' ai
pour cela une raison , c'est que je l'ai bien vu , grâce à
un éclair , au moment où il traversait les broussailles ,
devant la hutte. Et pour sûr encore il n 'est point de
notre pays, car je connai s tous les vagabonds et men-
diants à plus de dix lieues à la ronde, et celui-là , je ne
l'ai jamais rencontré , je le jure sur ma part de paradis !
Reste à savoir si le môme n'était pas déguisé , auquel
cas, bernique ! je ne le reconnaîtrais que si on lui ajus-
tait son déguisement.

Montarlot avisa la just ice de ce qu'il venait d'apprendre
Les gendarmes tombèrent sur la piste du mendiant en

haillons , la suivirent pendant une huitaine de jours ,
puis, malgré les efforts les plus intelligents , les ruses
les plus habiles , finirent par la perdre.

Le mendiant , après avoir travers é le Néant , longé les
étangs , s'était réfugié dans la forêt de Bruadan d' où il
était sorti pour gagner Romorantin; des paysans l'a-
vaient aperçu aux environs de cette ville: il leur avait
même demandé le chemin de Mennetou; à Mennetou ,
abandonnant la grand' route , il avait attendu le train de
Toufs à Vierzon et à Nevers il avait pris un biliet de
troisième classe pour cette dernière ville.

A Nevers , on avait perdu ses traces.
Il était probable qu'il avait jugé prudent de s'arrêter

en route pour , de là , gagner à pied , soit une autre sta-
tion , soi même une autre ligne.

Tout espoir devait être perdu.

Jeanne resta deux mois malade , et pendant deux mois
le père Flérimont désespéra de sa ruine.

Elle eut des délires furieux pendant lesquels elle laissa
échapper les plus étranges divagations.

Enfin , elle se remit , entra en convalescence , et bien
que très faible encore , put se lever , s'approcher de la
fenêtre , voir la campagne , se baigner des ardents rayons
du soleil , sortir , après quelques jours , faire cinq ou six
pas , d'abord appuyée sur son père ou sur son mari ,
puis marcher seule, et enfin se hasarder à de plus lon-
gues promenades.

{Â m'wil

LES DEUX A M O U R S



est amené à 800 f rancs, el le marchand qui le
prend à ce prix peut s'en tirer. La morale de
l'histoire est qu 'il  aurait mieux valu commencer
par où l' on a fini , plutôt que de ruiner quatre
pauvres diables. Et combien de marchands sont
ruinés par les loyers insensés qu 'ils doivent
payer !

Je termine pour aujour d'hui ; j' espère n 'être
pas sorti dans cette lettre des bornes de la modé-
ration qu 'impose la discussion d' une question
d'intérêt publ ic. Si je me suis trompé dans mes
appréciati ons , les intéressés onl le champ libre
pour me répondre ; si au contraire je suis clans
le vrai , je souhaite qu 'il résulte quel que chose
de bon des conseils que je me permets de donner
à nos concitoyens qui sont propriétaires.
• Agréez , Monsieur le rédacteur , l'assurance de
ma parfaite considération. X.

magasin pittoresque. —Quai des Grands-
Augnstins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
•15 septembre :

Texte. — La Vie paisible, par M. Ed. Charton.
— L'Art gaulois au quatrième siècle avant notre
ère, par M. Alexandre Bertrand. — Goldoni , par
M. Ed. Charton. — La nouvelle Galerie paléon-
tologique du Muséum d'histoire naturelle , par
M. G. Capus. — Essai nouveau sur la musique
des Chinois (suite) , par M. C. Dey.

Gravures. — La Caille mourante , dessin de
Giacomelli. — La Ciste de la Certosa , à Bologne
(2 grav.). - -  Statue de Goldoni , à Florence. —
Nouvelle Galerie paléontolog ique du Muséum
d'histoire naturelle.

-^aav> — 

Bibliographie.

Bouquet de pensées :
— Dans les cendres d'une correspondance

anéantie , il y a toujours quelques parcelles de
deux âmes. TH. GAUTIER .

— De tous les deuils , le seul dont l 'homme
reste vraiment inconsolable est celui de la jeu-
nesse. G. DE CHERVILLE .

— Les révolutionnaires ressemblent assez aux
arroseurs des voies publiques , qui peuvent faire
de la boue quand il y a du soleil , mais qui ne
peuvent pas faire du soleil quand il y a de la
boue. A LEX . DUMAS .

— U y a chez le peuple vaincu une tendance à
imiter le peuple vainqueur. C'est un des frui ts
de la conquête. A RMAND HAYEM .

— Si un homme vit dans l'oisiveté , un aulre
homme meurt de faim. MAXIME CHINOISE .

Choses et autres.

(B UREAU CINTRAI. MSTéOROLOUIQUS DB FSARGB)
au 24 septembre.

L'influence des faibles pressions s'est brusquement
étendue sur tout le continent. La température est en
hausse sur l' ouest et le centre. En France , les pluies se
propagent dans l' est.

— ***. 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Zurich, 25 septembre. — De nouveaux trou-
bles sérieux ont eu lieu à cause de l'Armée du
Salut. Le gouvernement a interdit toute réunion
à Hoiiingen.

Thoune , 25 septembre. — Pendant des exerci-
ces sur l 'Alraend , deux compagnies de guides se
sonl rencontrées à fond de train ; il y a eu un
soldat tué , deux blessés ainsi que plusieurs che-
vaux.

Paris , 25 septembre. — Une dépêche d'Ha-
noï , dit qu 'une ordonnance de non-lieu a été
rendue à l'égard du colonel Herbinger qui or-
donna la retraite de Lang-Son.

Le colonel Herbinger s'est embarqué hier
pour la France.

— Les journaux catholiques , en parlant des
massacres des chrétiens dans l' Annam au mois
de juillet  dernier , assurent qu 'il y a eu 24 ,000
victimes.

Stockholm , 25 septembre. — Hier , après un
concert , Mme Christine Nilsson a chanté plu-
sieurs mélodies du balcon du Grand-Hôtel .  Une
foule immense , avide d'entendre la grande can-
tatrice , s'amassa sur la place et attei gnit bien-
tôt le chiffre de trente à quarante mil le person-
nes.

Au moment où cette foule se dispersait , il s'est
produit un encombrement considérable dans cer-
taines rues. Dix-huit  personnes ont été tuées ; il
y a en outre un grand nombre de blessés.

Philippopoli , 24 septembre. — Aucun mouve-
ment des troupes turques n'a été signalé à la
frontière. Le prince Alexandre est allé inspecter
les postes de la frontière.

Bucharest , 24 septembre. — Un incendie a dé-
truit  l 'hôpital militaire de Bucharest. Les dégâts
sont considérables.

Rome, 24 septembre. — Les dernières nouvel-
les de Sicile sout meilleures.

Dernier Courrier.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTI QUE
n'HOHHKi

Course d'automne à Dombresson
IMnifinche 27 Septembre

L'assemblée des partici pants à la course
est fixée au Vendredi 25 courant , à 9 h.
du soir , au CAFK STBEIPï.

Tous les sociétaires et amis de la gym-
nastique sont invités à s'y rencontrer par
devoir.
4905-1 LE C O M I T É .

Le dépôt de la

FABRIQUE PONTENET
se trouve chez

CIi3 Diilîois-Studler
23, Grenier, 23 3961-6

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

CAFÉ DE LA MORILLE
Rne du Premier Mars , 12 A

4654-1
Dès aujourd'hui, tous les jours

Choucroute de SSrashosir g
avec viande de porc assortie.

Se recommande , J.-J. LEISINGER .

Confections pour Dames
Henri HAUSËK

-4 4, RUE DU PREMIER MARS, 4 %«~
L'assortiment des confections pour la Saison d'hiver est au grand complet; Pa-

letots, Visites, Imperméables de tous genres , pour dames et jeunes filles de tout
âge. — I*rix incroyable île bon marché. 1942-8

pAVOIE-PETITPiïil
|| Place de l'Hôtel-de-Ville |j

CHAUX-DE-FONDS
I 1 a l'avantage d'attirer la bienveillante attention de son honora- i !
j j f  ble clientèle sur le bel assortiment de 1

If E^ LAIMGES^a If
j i |  qu 'il vient de recevoir , se composant de gilets de eliasse, I

I camisoles, caleçons, pèlerines, cliàles, écharpes, 1
Ëi fanchons, capuchons, tailles, brassières, guê- Î3
j!l très, lias, LAINES à TRICOTER , etc., etc.

&ants d'hiver 4708-2 |j
\m Corsets de santé , laine et. coton, m

I l  

Maux de dents. j|
f Guérison prompte et radicale par)aj
l l'Extrait Indien. 4681 8 )i
S Flacon à. 10 et. (B
? SBDLS DéPôTS : 4'linux-ile-Fonds, )9
t pharmacies GAGNEBIN et PAREL . )9
S Convet, pharmacie CHOPARD . (M

BrasserieJlOBERT
Dès aujourd'hui

BIÈRE DE GARDE
de G. Secllmayr

Spatenbràu 4904-5

MUNICH

A LOUER
à Préverenges , près Morges , à quel ques
pas de la grève du lac et à 25 minutes des
stations des bateaux et chemins de fer , un
joli appartement indé pendant , complète-
ment remis à neuf , face au midi , et qui se
compose de cinq pièces, dépendances et
jardin , plus la jouissance d'un verger at-
tenant. Charmante position , vue splendide
sur le lac et les Alpes. Entrée au_ 15 no-
vembre. (O. 5334L)

S'adresser au notaire. RAPIN , à Morges,
qui a, en liste , uu grand nombre de do-
maines a vendre. 4558 1

du Canton «le Men«!t&«el«

Jeudi 34 septembee 1885 .
Révocations de faillites.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
révocation de la faillite du sieur Pupikofer , Ulrich , char-
cutier à la Chaux-de-Fonds , faillite qui avait été pro-
noncée par ce tribunal le 24 février 1885.

Bénéfloes d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Dubois , Adolphe, quand vivait

restaurateur à Cortaillod , ou il est décédé. Inscriptions
au passif de cette masse au greffe de paix de Boudry
jusqu'au samedi 24 octobre .

Citations édiotales.
Le nommé Vannier , Louis, chiffonnier , précédemment

domicilié au Champ-du-Moulin , actuellement sans do-
micile connu , prévenu d'avoir , par imprudence, causé
un danger grave à des personnes et à des marchandises
transportées sur un chemin de fer , a été condamné par
défaut , par le tribunal correctionnel de Boudry, à huit
jours d' emprisonnement , à l' amende de quinze francs
et aux frais liquidés à fr. 129»60.

- ¦iTïTrTTfTTrniM i 

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Samedi 26 sep t: Lev. du sol. 5 h. 53; couch. 5 h. 49.
1837. — Zurich abolit les privilèges de, maîtrise.

Ephéméridos, 1885

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
Cocus DRS CHANGES , le, 25 Sept. 1885

TÀITS Court» échéance ï à 3 mou
de 

î 'oioomp. demanda offr» demanda e£?e

France 3 100.— 100.25 100.10
Belgique 3 V« 99.90 99.90
Allemagne 4 123.90 — 124 —
Hollande 3 208 .50 — 208 60
Tienne 4 200 .— — 201. —
Italie 5 99.65 99. 80
Londres 2 25.20 25.23
Londres chèque 25.23 —
Espagne 5 4.80 ~~ 4.80
Barcelone 5 4.82 — 4.82
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.45 2.45
Scandinavie 5 1.35 —- 1.35 —

BBque Allemand p' 100 123.75 124.10
20 Mark or 24 .75 —
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... p' 100 200. —
Roublf.3 pr 100 2.43
Doil. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3V« 0/».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable .
Nous sommes vendeurs d'actions de la Société de

Construction.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

12 Sept. 117,344,480 62,740,995 02
19 Sept. 116,151,950 62,737,880 02

A quelque chose malheur est bon , dit un vieux
proverbe. Ceci devrait servir d'enseignement à tous ceux
qui se laissent donner un autre produit en place des vé-
ritables Pilules suisses du pharmacien Brandt, qui sont
recommandées par les premières Autorités de la science
et qui donnent de si bous résultats dans tous les trou
blés des organes digestifs . Il faut toujours demander les
Pilules suisses du pharmacien Brandt , qui coûtent
fr. 1»?5 dans les pharmacies et exiger que l 'étiquette
porte une croix blanche sur fond rouge et la signature
de R. Brandt; de cette manière on sera sur de ne pas
être trompe. 493:)

i m n .  !\ COUUTOISIKH — ' t î»r i \ - '!!' (fMJflf.



—Bel-Air—
- Dimanche 27 Septembre 1885 -

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

La Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. O. Kcehler , prof.

Entrée libre. 4943-2

LTn Vinylnn-cir" cherché e placer son) 11 11U1 lUg Cl fii s t ayant déjà quel
que connaissance du rhabillage , chez un
planteur du Jura bernois , pour se perfec-
tionner dans ce métier et dans la langue
française. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4934-3

Pnl iccai lCO Une boune polisseuse
r UlliSCUiC, de cuvettes or et argent
cherche à se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4932-3

Un j eune homme ̂ ^Tt£
apprentissages , cherche une place dans un
bon comptoir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4926-3

l\lir»lf ûI OMC û Une ouvrière nicke-
mi/tVeteUbC. ieuSe oherohe à se
placer de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 49 .'3-3

Rpnf lÇÇPIlÇf l  Une bonne repas-
nCj JdaiCUid i  seuse se recomman-
de pour de l'ouvrage à la maison. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser Place d'ar-
mes 20 A , au deuxième étage. 4866-1

TTnp npr«nnnp forte et robu ste .Ullt! pei bUIllie pr0pre et active ,
désirerait trouver une place de concierge
ayaDt déjà rempli ces fonctions pendant
quelques années. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4850-1

Unj eune homme ^^fflfw !
logerie et connaissant les langues française
et allemande , pourrait entrer de suite dans
ur, comptoir de la localité. Preuves de ca-
pacité sont exigées. — S'adresser poste
restante Case 2592 Chaux-de-Fonds. 4865-1

^PrVïintP ^n demande de suite ,
>JCI Vaille dans un petit ménage sans
enfants , uue bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage. Inutile de
se présenter sans preuves de capacité et
de moralité . — S'adr. rue du Pare 44 , au
deuxième étage , à gauche. 4851 1

Annpp i i l i  ^'imprimerie A. courvoi-
rlJIJI I CHU. sjer demande un apprenti
compositeur. — Déposer les offres au bu-
reau de l'Impartial. 4849-1(Me Salle fles Armes - Réunies

Dimanche 27 Septembre 1885
dés 2 Vs h. après midi , et Lundi 28 Sept.

dès 8 heures du soir
A L'OCCASION DU TIR DE VOLAILLE

«OSBIST*donnes par la musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. SéB. MAYR , prof.

Entrée libre. 4940 2

G-rande Salle Boïïleyard le la &are
Dimanche 27 Septembre 1885

dès 2 heures après midi et à 8 h. du soir

Deux grands Concerts
DONNÉS PAR

un orchestre d'amateurs,
A chaque concert il sera joué d'un instru-

ment de musique inconnu à la Chaux-de-
Fonds. 4953-2

II Lisez t Y j . II
Toutes les personnes qui auraient des

réclamations à me faire , sont priées de les
présenter à mon domicile , du Samedi 26
Septembre au Jeudi 8 Octobre 1885,
et après cette date à l'adresse de M™ 8 veuve
Sohtitz, marchande de chaussures, à
Thoune.

Je prie également les personnes ayant
des comptes chez moi , de venir les acquit-
ter jusqu 'au Lundi 5 Octobre 1885 , au
plus tard. 4938-3
Vve ]Vtarie ©ctnatz

marchande de chaussures
11, RUE FRITZ COURVOISIER , 11

Ancien CAFÉ DIVOISI N
43, Une Fritz Cotirvoîsier, 43

4936-2
TOUS LES SAMEDIS

à 8 heures du soir

(i ou per aux tripes
Se recommande, L. GONRARD .

CAFÉ DU DOUBS
Tous les Samedis 4925-6

! TRIPES ï
Se recommande , J. ZEMP .

Café FÉDÉRAL
13, Rne de la Ronde, 13

4829-2
TOUS LES SAMEDIS

(Souper aux tripes
Restaurant ïnJAS-MONSIEUR

Dimanche 27 et Lundi 28 Septembre

RÉPARTITION
Il sera exposé an mouton. 4939 2

Se recommande , L. MEYER.

A VPTlHFP descanaris, un geaisa-
"- v CllU.1 c vant, ainsi que des cages
de toutes grandeurs. S'adr. rue de la Place
d'armes 14 A, au 1" étage , à gauche. 4794-2

En 8 jours de Râle à New-York
Par le vapeur « NORMANDIE » , partira par train spécial de Bâle le 2 Octobre

et du Havre le 3 Octobre , une nombreuse Société à destination de New-York. Ren-
seignements détaillés seront donués par l'agence générale A. ZWILCHENBART à Bàle ou
son représentant , JEAN K UNZ , Café de. la Croix d'Or , La Chaux-de-Fonds. 4585-1

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
de lir au revolver

Inauguration du Stand à Neuchâtel
Dimanche 27 Septembre 1885

Tous les amateurs de tir au revolver et
au pistolet , spécialement les officiers , sous-
officiers montés et guides , habitant La
Chaux-de Fonds , sont invités à y partici-
per. Départ par train de 9 h. 25 m matin.
4948-2 Société des officiers.

Plantages cylindre,
On demande à faire des plantages d'é-

chappements cylindre 13 et 14 lignes , bon
courant , ouvrage qualifié. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4927-3

ai iâiâiw
- d'objets d'art et d'Industrie -

de Jules BOCH
T_,A CHAUX-DE-FONDS

Reçu un nouvel envoi de fusils de chas-
se, de fusils-cannes perfectionnés , fu-
sils-Pistolets , carabines-Flobert, oa-
rabines-Revolvers , ainsi qu 'un grand
choix de Revolvers , & tons prix.

Comme toujours : fouets et sifflets de
chasse , ainsi que tous les accessoirs de
première qualité pour la chasse. 4950 3

Apprenti ou volontaire.
Dans un comptoir de la localité on de-

mande un jeune homme comme apprenti
ou volontaire que l'on mettrait au courant
de la fabrication et des écritures qui s'y
rapportent. — Eorire Case 641, Chaux-de-
Fonds. 4941-3

MÀGÂSmjrÉPICEME
A remettre, pour cas imprévu et pour

St-Martin , un magasin d'épicerie très bien
situé ; peu de reprise et conditions très
avantageuses. — Adresser les offres sous
Initiales H. C, poste restante Chaux-de-
Fonds. 4945-3

¦• Vente aux enchères ¦¦
Le Syndic soussigné de la niasse eu fail-

lite ALBERT GIRAUD fera vendre aux en-
chères , le Mercredi 30 Septembre cou-
rant , dès les 10 heures du matin , sous le
couvert muuici pal :

1» Environ 4 à 5 toises de foin, pour
distraire.

2» Une demi-pi pe de vin ordinaire , 40
bouteilles de Neuchâtel , un fût cognac ,
uue pipe de racines de gentiane à distiller.

3° Un jeu de boules , une balançoire et
une escarpolette.

4° Une certaine quantité d'objets mobi-
liers , soit entr 'autres : Une machine à
boucher , brochet , seilles , entonnoir , cais-
ses, pupitres, petit jeu de quilles portatif ,
etc.

5" Une certaine quantité de linge de lit
et de table.

A. Bersot, notaire ,
4928-2 Rue Léopold Robert , N » 4.

On demande à louer
un CaXé-Brasserie bien situé, ou
à défaut un grand plainpied
pour y installer un DÉBIT de BIÈRE.

Adresser les offres , par écrit , sous les
initiales A. P. 365, au burean de I'IMPAR -
TIAL. 4952-3

MUe Marianne-Julie Etienne
tailleuse, est priée de faire connaître de
suite son adresse à la G'1 Singer , rue des
Arts 21 , La Chaux-de-Fonds , si elle veut
s'éviter de graves désagréments. 4944-3

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogeriej francaises et suisses
p O M M I S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFUS
16, Boulevard du Temple, 16

~e*St,X-JL&. *8-;2-57

Pension iSav-icy riy
Table d'hôte à midi et 7 heures

Tous les Samedis , Tripes à la
^LocaLe <a.e CSet-exx

4893 1
Rue Léopold Robert 50, au premier

LANTERNES
de voiture et de charretiers

depuis fr. 1 «50 4816-3
chez M. Jean Striibin , sous l'Aigle,

O n H PïïI P n H P de ieunes enfants
\j ii uciiianuc en pension; on eu
nourrirait un , si on le désire . Références
à disposition. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4931-3

Immeuble à vendre.
L'Hoirie de FERDINAND BILLE offre à

vendre , de gré à gré et à de bonnes con-
ditions , un immeuble situé à La Chaux-
de-Fouds et comprenant :

a) Une maison d'habitation , bâtie en
pierre , couverte en tuiles , renfermant
trois appartements avec leurs dépendan-
ces, portant le N° 17 bis de la rue du Stand.

b) Une petite maison à usage d'habita-
tion et de letsiverie , cette dernière utilisée
actuellement pour une fonderie de métaux.
Elle porte le 'N° 19 A de la même rue.

c! Un terrain de dégagements en nature
de jardin et terrain d'aisances , au midi , à
l'ouest et au nord de la maison souslitt. a.

Cet immeuble forme un seul mas et jouit
d'un revenu assuré , pouvant facilement
être augmenté.

S'adresser au bureau du notaire Char-
les U. SANDOZ , à La Chaux de-Fonds, le-
quel est chargé de faire voir l'immeuble et
de donner tous les renseignements néces-
saires. 4805-2

--A louer —
pour la St-Martin prochaine , un apparte-
ment de 4 pièces , corridor , alcôve , cui-
sine et dépendances , au 2me étage , près
de la place de l'Hôtel-de-Ville.

Pour St-Georges prochaine, un appar-
tement de 4 pièces , corridor , alcôve et
dépendances , au 1er étage de la même
maison ,

S'adresser à M. A, Theile , architecte,
rue Jaquet-Droz 37. 4848-1
Ppn QimTnQÎroQ On demande encorerrJllbiUllildlICb. que iques bons pen-
sionnaires. — A la même iidresse on don-
nerait aussi quelques dîners dehors.

S'adresser rue du Grenier 1. 4716-8

Chez Mme Von-Acï-Deladiaiii
16, R u e  du  Parc, t©

on trouvera de la laine pour bas à des prix
avantageux.

Chocolat Suchard et Dessert.
Se recommande. 4852-2

Appartements te&t
Georges 1686. — S'adresser chez M. Fritz
Robert , rue du Parc 47. 4937-6

rhamhi<ac A louer , de suite ou pour
UliaillUI Ci. st Marti n , ensemble ou
séparément , deux chambres non meu-
blées. — S'adresser rue de la Demoiselle
N 0 74, au premier étage. 4949 3

rhîHnhffl  A louer de suite une belle
UliaillUI O. grande chambre indé pen-
dante. — S'adresser chez M. Meunel , rue
du Collège ï2, 4933-3

fhiimhra A louer , pour le mois
UliaillUI C. d'octobre , une chambre
meublée , à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 9 , au rez-de chaussée à droite , de
midi à deux heures. 4947-3

fhiimhl'a •*- 'ouer une jolie eham-
WlalllUl d bre meublée, à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue du Puits 5, au
troisième étage, à gauche. 4946-3
fti î imKfO A- louer de suite une
UliaillUI C. chambre meublée.

A la même adresse on offre à vendre,
un établi entièrement neuf , plus une cen-
taine de bouteilles vides. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4847 1
rV \om\ \f a  A louer une jolie chambre
UliaillUI C. meublée. —S'adr. chez M.
A. Haldimann , rue du Grenier '. 48tô-l

A Ini lPT une Sran(le chambre meu-rx 1UUOI blée ou non et située au so-
leil; plus la place pour coucher à deux
messieurs tranquilles. — S'adresser rue
du Parc 66, au l°r étage , à droite. 4844 1

On rlomanrlû * acheter de rencon-
11 LieilldllUtS tre , des cartons d'é-

tablissage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1889-2

À vPfl fl rp un beau U* en fer à deuxrv V OJ.IU.I O  personnes , avec matelas
et trois coins en crin d'Afrique.

S'adresser rue des Granges 10, au pre-
mier étage. 4924 3

^SrK___
t - A vendre , 3 magnifiques

°<BtWËSr chiens de garde, forte taille.

Jj  /J S'adresser aux Eplatures 4.

Pprrnf t l lPt  Avendre . àbasprix , un
r CI I UtJUCl. jeune perroquet , ama-
zone , avec ou sans cage. —S' adr. chez M.
G. Perret , rue de la Demoiselle 41. 4846 1

Seigneur, tu.laisses mninienant «lier Ion
serviteur en paix , selon ta parole ; car mes
yeux ont vu ton salut.

Suc chnp. Il , v. 21).
Les familles DUVOISIN et BONJOUR font

part aux parents , amis et connaissances de
Monsieur Jean-Louis Chanel

leur parent , de son décès survenu aujourd' -
hui 24 courant , et les prient d'assister à
son enterrement qui aura lieu Samedi se
courant , à 1 heure après midi.
Domicile mort" : Rue de la Demoiselle 14.

1_*W Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 4929 1

TVflllVP une roue de poussette, l.a
11 U U V  C réclamer au bureau de I'IM-

PARTIAL . 4894-1

Le don de Dieu , c'est la vie éternelle par
Jésus-Christ , notre Seigneur.

Rom. VI , 23.
Monsieur ZINRG -B ERTON , Monsieur et

Madame Ch' WUILLEUMIKR et leurs fils ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de

Mademoiselle Zéline Berton
leur chère belle-sœur et tante , décédée le
25 Septembre , à l'âge de75 ans , après une
longue maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Dimanche 27 Septem-
bre, a 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Versoix 1.
ĝ "* Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 4951-2


