
Il n'y a pas encore un mois que les premiers
trains de nuit ont commencé leur service entre
Zurich et Berne, et déjà les réclamations pleuvent
de toutes parts. On demande ici que la quadruple
exhibition des billets soit évitée dorénavant , que
les voyageurs ne soient plus troublés dans leur
sommeil par le bruit des portes des coupés ouver-
tes et fermées sans raison.

Ailleurs , et ceci est plus grave, on se plaint de
la lenteur des trains , de la correspondance in-
suffisante avec les lignes latérales et de mille au-
tres choses encore. Il se trouve en effe t qu'un
voyageur utilisant le train de nuit pour aller de
Zurich à Genève est enfermé dix heures et demie
dans son wagon , alors que pendant le jour huit
heures et demie suffisent ; que celui qui veut se
rendre de Bâle à Genève par le même train de
nuit doit aitendre à Olten quatre heures durant ,
et que le même phénomène se passe pour tous
ceux qui , transportés par les derniers trains ,
veulent monter dans les gares de Brugg, d'Aarau,
d'Herzogenbuchsee , de Berthoud ou de Berne.

La Nouvelle Gazette de Zurich , qui se fait l'é-
cho de ces plaintes , vient de publier un nouveau
projet , dont l'exécution pourrait être avantageuse.
Il consisterait en ceci : continuer sur Berne , Ge-
nève, Lyon et Marseille l'express de l'Arlberg ar-
rivant le soir à Zurich , el le faire correspondre
à Olten avec le train de nuit du Gothard. Il serait
aisé, dans ce cas, d'organiser des trains corres-
pondants partant de Bâle, de Lucerne, de Soleure
et de Bienne.

D'après le même journal , — nous lui laissons
naturellement la responsabilité de ses rensei-
gnements — le Paris-Lyon-Méditerranée se se-
rait déclaré prêt à continuer le train sur Lyon et
Marseille , n 'y mettant pour condition que l'assu-
rance donnée par la Suisse d'une organisation
stable. Les compagnies suisses, de leur côté , n'y
verraient pas d'objection , cela ressort de la ré-
ponse donnée jadis aux chemins de fer autrichiens ,
hormis peut-être la Suisse-Occidentale-Simplon ,
qui aurait à supporter la plus grande partie des
frais du service de nuit , et qui exigerait en tout
cas une indemnité équivalente à ses dépenses ex-
traordinaires. On ne pourrait d'ailleurs l'en blâ-
mer.

La Nouvelle Gazette de Zurich conclut en ces
termes :

« Nous ne pouvons croire que le Département
fédéral des postes et des chemins de fer soit hos-
tile à une combinaison de cette nature , uni que-
ment pour ménager la « Suisse-Occidentale » ou
pour épargner la subvention fédérale qui devrait
être accordée à cette Compagnie. En effet , elle
proté gerait les intérêts suisses infiniment mieux
que la détestable et très défectueuse organisation
d'aujourd'hui ; quant à la subvention , on peut

d'autant moins la refuser que l'intérêt du trafic
postal seul la justifierait pleinement. »

lies trains de nuit en Suisse

Politique douanière.i— Les journaux de
Schaffhouse rapportent sdpvent des faits qui
montrent combien la politique douanière de l'Al-
lemagne est préjudiciable à nos industries. En
voici un exemple frappant : la tuilerie de Hofen ,
qui livrait chaque année à nos voisins du nord
des quantités considérables de ses produits , a vu
ses commandes diminuer dans une si forte pro-
portion ensuite de l'élévation des droits entrés en
vigueur le 1er juillet 1885, que sur les 100 ou 120
ouvriers qu 'elle occupait , elle a dû en renvoyer
la moitié.

Comme pendant à ce qui précède nous repro-
duisons les li gnes suivantes qui sont adressées à
la Tribune de Genève :

« J'ai fait venir de Mâcon deux feuillettes de
vin rouge-et une pièce vide de quatre setiers ,
usagée. J'ai dû payer 9 fr. 10 de droits fédéraux
pour les deux feuillettes et 7 fr. 50 pour ma vieille
futaille vide.

» Encore plus fort dernièrement , j'oublie à la
gare de Besançon mon chapeau de paille ; j'ai dû
payer pour le faire revenir 1 fr. 45 de port et 95
centimes pour droits fédéraux , — un chapeau de
quarante sous ! »

Réunion de l'Alliance évangélique. — Les
différentes branches de l'Alliance évangélique se
réuniront à Genève de mardi 24 à jeudi 26 cou-
rant. L'on cite parmi ses membres les noms de
MM. le comte de Bylandt , des Pays-Bas; Dr Vahl ,
de Danemark , Schaff d'Améri que, Bligh d'An-
gleterre, Wri ght , d'Irlande , etc. Ses séances ne
seront pas publiques ; elles auront pour objet
principal de préparer la prochaine conférence
œcuménique et d'examiner les mesures à prendre
pour venir en aide aux Eglises persécntées.

Les frustrateurs du fisc.

A maintes reprises déj à, nous avons signalé le
fait que l'un ou l'autre des gouvernements canto-
naux avait découvert , à la mort de tel ou tel con-
tribuable , que ce dernier frustrait le fisc et que
du fait de cette constatation la caisse de l'Etat
rentrait en possession de ce qui lui était dû.

Malgré ces découvertes , bon nombre de citoyens
se fi gurent qu 'ils échapperont à toute s recherches
et pourront impunément ne pas payer intégrale-
ment ce qu 'ils doivent à l'Etat. Ils ont tort , car
tôt ou tard ils sont pinces ; en voici une preuve
nouvelle.

La semaine dernière est mort à Lohn (Schaff-
house) un sieur Bùrgli que son ori ginalité avait
fait connaître aux habitants de Schaffhouse et des
environs. Il portait une grande barbe grise ; il
avait les cheveux blancs , se vêtait misérablement
et se coiffait à l'ordinaire d'un chapeau de paille
aux larges bords qu 'il attachait à une ficelle et
laissait pendre sur son dos quand il ne jugeait
pas nécessaire d'en abrite r son chef.

Bûrg li était ori ginaire de la Forêt-Noire ; dès
1848, il avait séjourné en Amérique et en France,
faisant le commerce d'horlogerie. Il y a quelques
années , il s'était établi à Lohn , dans le canton de

Schaffhouse. Ce bonhomme a laissé une fortune
de 170 ,000 francs. Comme il ne payait l'impôt
que pour 20 ,000, le fisc schaffhousois percevra
une belle amende , mais sa mort n 'en est pas
moins une bonne aubaine pour ses neuf héritiers.

Le seul moyen efficace pour mettre en lumière
les « millions cachés », c'est l'inventaire obliga-
toire au décès.

Le Grand Conseil vaudois vient de le voter ; il
a bien fait , et le canton de Neuchâtel agirait sa-
gement en en faisant autant. Fdo B.

Chronique Suisse.

France. — La Liberté de Paris croit savoir
que le Conseil d'Etat conclura à l'admission du
pourvoi du duc d'Aumale et annulera l'arrêté
ministériel rayant ce dernier des cadres de l'ar-
mée. Le Conseil d'Etat estimerait que la propriété
des grades est inviolable.

— Des dissentiments existaient depuis quel-
ques mois entre les membres de la famille de M.
Bonifaci , instituteur à Pietricagg i (Corse) , et
ceux de la famille Lanfranchi. Des querelles sur-
venaient souvent entre les individus de ces deux
familles. Mercredi dernier , 47 août , dans une
discussion entre M. Bonifaci , instituteur , et Jules
Lanfranchi , celui-ci a porté plusieurs coups de
poignard à son adversaire , dont la mort a été
presque instantanée. L'assassin a immédiatement
pris la campagne.

— De la neige au mois d'août est chose assez
rare. Cependant il en est tombé vendredi sur les
montagnes du Cantal.

Allemagne. — Les Allemands vont faire
un emprunt de 60 millions , destiné à permettre
la construction du « canal des Deux-Mers » qui
doit unir la mer du Nord à la Baltique.

— Des scènes tumultueuses se sont produites
dimanche dernier au cimetière de Schœneberg,
à l'occasion de l'enterrement d'un socialiste. Le
cortège assez nombreux , hommes et femmes por-
tant des cravates et des écharpes rouges , était
accompagné par un détachement de cavalerie.
Lorsque , sur la tombe du défunt , des orateurs
voulurent prendre la parole , la police les en em-
pêcha et une bagarre s'ensuivit.

Autriche - Hongrie. — On mande de
Vienne à la Gazette de Francfort que le com-
mandant des troupes qui forment la garnison de
Prague a interdit à tous ses officiers de fréquen-
ter le restaurant du Casino allemand de cette
ville.

Russie. — D'après des nouvelles reçues de
Saratow , le Vera, bateau à vapeur du Vola , a été
incendié dans sa traversée non loin de Rownoe ;
200 personnes ont péri , dont quatre brûlées et
les autres noyées.

Angleterre. — La manifestation organisée
par la Fédération démocrati que sociale et qui de-
vait avoir lieu hier à Trafalgar-Square , Londres ,
est remise à dimanche prochain , 29 août.

Espagne. — On annonce de Barcelone que
quatre-vingts personnes ont été arrêtées près da
parc de celte ville , sous la prévention de cons-
piration républicaine.

— Deux mille propriétés particulières ont été
saisies par le fisc, dans huit villages de la pro_
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Orphéon. — Répétition générale , mardi 24 ,
à 8 V4 h - du soir, au local.

JLes 14 rou m ir*. — Réunion , mardi 24 , à
8 h. du soir précises , chez Sidi-Yeluam.
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BERNE. — Les achats de fromage viennent de
commencer dans le Bas-Emmenthal. Quelques
maisons de Bâle et de Lucerne ont payé pour les
fines qualités jusqu 'à 65 fr. les 50 kilos.

— Le nommé Kaser , de Niederbipp, recrue des
troupes d'administration , a élé condamné à six
mois de prison , à dix-huit mois de privation de
ses droits civiques et à la radiation des contrôles
de l'armée , pour avoir volé cinq francs à un de
ses camarades.

LUCERNE. — Le greffier Widmer , de Schûpf-
heim , a fait faillite et s'est noyé dans le lac de
Zuri ;i> . Le passif est considérable et l'Etat de
Lucerne est menacé de perdre des milliers de
francs.

GENÈVE . — Vendredi soir , vers neuf heures
et demie, le quartier de la Cluse , Genève , a é'.é
mis en émoi par un crime qui venait d'être com-
mis sur la voie publique.

Un nommé Pattay, se disant sabotier , genevois ,
vivait depuis longtemps en mauvaise intelligence
avec sa femme . Les deux époux s'étaient même
séparés, vivant chacun de son côté , et plaidaient
en divorce.

Vendredi soir P., se posta près de la maison
où habite sa femme el , lorsque celle-ci passa
près de lui , avec sa lille âgée de 16 ans , il poila
aux deux malheureuses plusieurs coups de cou-
teau.

Mme P. a été très grièvement atteinte à la poi-
trine et l'on désespère de pouvoir la sauver ; les

blessures de sa fille , faites aux jambes paraissent
présenter moins de danger. Les deux blessées ont
été transportées à l'Hôpital cantonal , où elles ont
reçu tous les soins que nécessitaient leurs graves
blessures.

Quant à l'assassin il a pris la fuite du côté des
Tranchées , après avoir accompli son crime. Quel-
ques personnes se sont immédiatement mises à
sa poursuite. P. a pu ôtre arrêté, Boulevard hel-
vétique , par les agents du poste voisin et a été
écroué au violon de l'Hôtel de ville. Après un
interrogatoire , P. a été tranféré à la prison de
St-Antoine.

Mme Pattay a succombé samedi soir à ses bles-
sures.

Manœuvres de divisions.

Nous extrayons les quelques rensei gnements
suivants qui nous paraissent devoir intéresser
nos lecteurs, de l'ordre général pour les cours de
bri gade de la deuxième division en 1886.

M. le lieutenant-colonel Olbrecht fonctionnera
comme commissaire des guerres de la IIIe brigade
et de division. M. le major Barrelet fonctionnera
comme commissaire de la IVe brigade.

Dès le 7 septembre , le qoanier-général de la
IIe division sera à Fribourg.

Dès l 'ouverture des cours préparatoire s, le
quartier-général de la IIIe brigade sera à Fri-
bourg, celui de la IVe brigade à Morat.

Le service sanitaire -se fe ra sous les ordres de
M. le lieutenant-colonel Castella , médecin de di
vision. Les IIIe et IVe brigades seront comman-
dées par MM. les colonels brigadiers Gaulis et
Muller.

Les manœuvres de rég iment auront lieu les 8 et
9' septembre.

Les 5e et 6e régiments manœuvreront à double
action aux environs de Groley, Cutterwyl, Cour-
lion.

Les 7e et 8e régiments et le 2e bataillon de ca-
rabiniers manœuvreront à double action , le 8 sep-
tembre , entre Morat , Anet et la Thièle , le 9 sep-
tembre , entre Mora t et Avenches.

Les cantonnements des 8 et 9 septembre au soir
sont pour les 5e et 6e régiments , ceux fixés dans
le tableau des écoles.

Pour la IVe brigade : le 8. Eiat-major : Moral.
7e régiment , Anet et Galmitz ; 8e régiment , Mo-
rat et environs ; 2e bataillon de carabiniers :
Muntschmier. Le 9 : Etat-major de bri gade :
Avenches ; 7e rég iment : Avenches et Faoug ;
2me bataillon de carabiniers : Domdidi er ; 8e ré-
giment : Willarepos , Oleyres, Donatyres , Char-
donel.

Les manoeuvres de bri gades auront lieu les 10
et 11 septembre ; elles comprendront les IIIe et

IVe bri gades ; le 2e bataillon de carabiniers ; le
2e régiment de dragons ; deux régiments d'artil-
lerie ; les ambulances.

Idée générale. Une armée de l'ouest venant
d'Echallen? et d'Yverdon et qui marche sur Berne
par la vallée de la Broyé, a détaché un corps par
le Vully et Anet pour tourner les petites places
de Morat , Avenches et Payerne , si possible.

Ce corps de l'ouest est fourni par notre IVm«
bri gade d'infanterie avec le 2me bataillon des ca-
rabiniers , 1 escadron de dragons , deux batteries
d'artillerie , une ambulance.

Le dimanche 12 septembre , inspection et culie
divin dans les cantonnements ; l'après-midi mar-
che aux nouveaux cantonnements et préparatifs
pour les manœuvres de divisions des 13, 14
et 15.

Ces manœuvres à double action des 1er et 2me
divisions auront lieu sous la direction de M. le
colonel fédéral Henri Wieland ayant comme chef
d'état-major , M. le colonel Keller, comme second
officier d'élat-major M. le major Tschaner et
comme adjudant M. le capitaine Becker.

Comme juges de camp fonctionneront p sndant
les manœuvres de divisions , MM. les colonels
divisionnaires Vœgeli et Bleuler et MM. les colo-
nels de Vallière , instrucleur d'artillerie de 1re

classe , et Lochmann , chef d'arme du génie, ay-
ant pour adjudants les majors Sallmann , Jsenike ,
Fama et Jent.

MM. les officiers d'état-major William Favre
et David Perret , lieutenants-colonels et major
Boy-de-la-Tour fonctionneront comme délégués
du bureau d'état-major.

Le jeudi 16 septembre , aura lieu près de
Payerne l'inspection par M. le conseiller fédéral
Hertenstein , chef du département militaire suisse.

MM. les officiers étrangers accrédités seront
accompagnés par M. le capitaine Bruderlin.

Au commencement des cours préparatoires
aura lieu la remise des nouveaux drapeaux aux
bataillons d'infanterie.

Déraillement de l'express Berne-Lausanne.

Samedi , à 2 h. 30 après midi , le train direct
Berne-Lausanne a déraillé entre Schmitten et
Guin (Dùiingen), canton de Fribourg.

Les deux machines sont restées sur les rails
ainsi qu'un certain nombre de voitures ; les au-
tres en sont sorties ; deux ont été renversées ,
ainsi que le fourgon venant de Zurich. Les voya-
geurs qui s'y trouvaient ont dû en être extraits
par les portières.

Deux conducteurs , MM. Wùrsten et Cruchon ,
ont été grièvement blessés. Ce dernier a succombé
à ses blessures.

Deux dsmes , fortement contusionnées , ont pu
néanmoins prendre le train suivant pour rentrer
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CHAPITRE X

De Charybde en Scylla .
Au petit jour , Camille ronflait encore sur le même

rythme. La porte de sa chambre ayant brusquement re-
nâclé de la serrure et gémi des gonds , deux personna-
ges interposèrent leur opacité corporelle entre les rayons
du solei l et les yeux du dormeur. Le dormeur s'éveilla.
Il aperçut, auprès de son lit , le garçon de l'hôtel au ser -
vice duquel l'étage était confié , plus un énorme per-
sonnage à lui totalement inconnu. Camille s'assit ron-
dement, les reins dans l'oreille et éearquilla deux yeux
étonnés.

— Qu'est-ce que c'est ? Que faites-vous là?  Que me
voulez-vous ? Qui vous a appelés ? Pourquoi m'éveiller?
Qu'y a-t-il enfin ?

Toutes ces interrogations partirent des lèvres du
voyageur comme les pétillements d' un feu de file.

— Il y a, signor , répondit le garçon, Villustrissimo
signor Mortadenti.

Camille regarda, sans comprendre , l'individu de la
sorte et si matin présenté.

— Je suis très flatté , certes ! Mais qu'est-ce que c'est
Reprod etion interdite au* /ournaus n'ayant pas traité avec la
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que ça, l' illustrissime signor Mortadenti ? Pourquoi se
trouve-t-il là et que désire-t-il ?

— Signor francese , pour arracher les dents qui vous
donnent la. mal a rabbia. Villustrissimo signor est un
cavadenli.

— Ah ! çà 1 Ne plaisantons pas. Je n'ai aucune rage de
dents et monsieur l'arracheur peut exercer son art par-
tout où et sur qui il lui plaira , excepté chez moi et sur
moi.

— Ma , cependant , signor...
— Comment , cependant ?
— Sa Seigneurie ne se rapelle donc pas qu'elle m'a

fait lever , questa notte ? que je suis accouru presto et
qu'elle m'a sconggiura de lui aller acheter un arma-
juolo , un fabbro pour lui extraire des dents ? Et comme
il était trop nui t, j' ai attendu Yalba del giorno.

— Dn serrurier et le blanc du jour ? Voilà pourquoi tu
m'amènes monsieur à l'aube? Tu es fou !

Camille se demanda sérieusement en effet si le garçon
n'avai t pas la cervelle dérangée et il chercha à recueil-
lir ses souvenirs. Tout en s'y essayant , il considérait
l'illustrissime signor Mortadenti qui gardait , au milieu
de ces explications, un silence d'hercule épais.

C'était , en effet , un énorme Napolitain de taille et de
carrure , haut comme un cheval, large comme un bœuf ,
fort comme un tombeur de foire et dur de visage com-
me un boucher. A première vue, on lui devinait la pa-
role abondante et facile, le geste ample et nombreux du
charlatan , marchand d'orviétan , exploiteur de gens et
arracheur de dents.

Pendant que Camille se livrait à l'étude d'il signor
Mortadenti , il se rappela enfin son cauchemar nocturne
ou les mâchoires de Castagna le dévoraient blotti au
fond de la mandoline. Il se mit à rire de la méprise,
mais à rire de tout son cœur.

Le dentiste, qui ne savait si l'étranger ne se moquait
pas de lui , commençait à prendre la posture d'un lut-
teur vexé. Il releva théâtralement la tête et se délia la
langue , qui débitait d' ailleurs le français avec désinvol-
ture et volubilité. Il ne gardait de son Italien que le
monsignore plus pompeux.

— Monsignore , dit-il , les dentistes de Naples sont des
artistes connus de toute l'Europe, de toute l'Afrique , de

toute l'Asie et de tout l' univers. Ils ne sont pas les pre-
miers venus dont on se raille à volonté et que l'on fait
volter selon son bon plaisir. J'accours pour vous arra-
cher une., deux, trois, quatre , cinq dents , toutes les
dents malades ou non que...

— Allez vous promener I je les ai excellentes.
— Mais encore , monsignore ?...
— C'est une erreur de cet imbécile de garçon.
— Imbecille ? exclama le garçon offensé.
— Oui, imbecille ou imbécile , comme tu voudras. Tu

l'es en français et en Italien. Tu n'as donc pas cette
nuit compris que je rêvais V

— Rêver ou non , reprit le colosse Mortadenti , je ne
pui s m'être dérangé pour le roi d'Italie. Ce ne sont pas
des paroles qu'il me faut , ce sont des dents , canines ,
molaires, incisives , peu m'importe — mais des dents.
Mon métier est de les guérir quelquefois , de les arra-
cher toujours , et j' ai besoin de l'exercer. Je les extrais
sans douleurs , monsignore. Je suis illustre aussi en pro-
thèse dentaire telle que les anciens Egyptiens le prati-
quaient , les Romains après eux et que l' a perfectionnée
Fauchard, votre compatriote. Pour enlever une dent, pas
une opération n'a ma vigueur de poignet: pour en ob-
tu rer les caries, nul autre n'a ma légèreté de main. Re-
gardez pour le poignet , monsignore ?

Et Mortadenti , joignant l'exemple à la parole, saisit de
deux doigts un porte-manteau rivé dans la muraille et
le retira avec une formidable aisance.
' — Quel gaillard 1 murmura Camille. Cependant , ajou-
ta-t-il tout haut, je ne puis pas , pour vous donner la
satisfaction d'exercer votre métier , me laisser arracher
quoi que ce soit. D'ailleurs , voyez ! J'ai un râtelier na-
turel extraordinalrement sain et solide ?

Et Camille montrait ses deux mâchoires.
— Ahl permettez , monsignore , que je regarde, Je crois

que là...
— Je vous défie , par exemple, de découvrir la moin-

dre. ..
(A suivre.]
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vince de Valence, faute de paiement des contri-
butions.

— On annonce de Malaga qu 'un certain doc-
teur Cantero aurait trouvé un remède contre la
rage.

Etats-Unis. — Les importations de la se-
maine se sont élevées à 8,610 ,053 dollars (p lus
de 43 millions de francs) dont 3,034 ,853 sur
étoffes.

Inondations en Amérique.

New-York , 22 août. — Le village de Haric ,
dans l'Etal de Sonora , comptant 700 habitants , a
été complètement détruit par les inondations ;
aucune maison n 'est restée debout , le nombre des
Victimes et la valeur des dégâts sont encore in-
connus.

D'autre part , un télégramme de Galveston , dans
le Texas , annonce que cette ville est complètement
inondée.

Plusieurs maisons en bois ont été emportées et
fl )tlent dans les rues.

Un grand nombre d'habitants ont été noyés.



à Genève, où elles sont arrivées par dernier train;
l'une , Mm0 la baronne de G., est descendue à l'hô-
tel National , l'autre , M m« S., s'est fait conduire à
l'hôtel de la Paix.

Une garde-birrière qui se trouvait placée près
du lieu de l'accident et qui tenait un petit enfant
dans ses bras a été blessée à la tête el au pied ;
son enfant a été miraculeusement sauvé.

Le train contenait environ 400 voyageurs.
Des médecins sont arrivés de Fribourg par

train spécial. Un train spécial est également parti
de Lausanne portant les engins nécessaires.

Ce déraillement , dont on ignore encore la
cause, aurait  pu prendre des proportions beau-
coup plus gravas , car le irain portait un si grand
nombre de voyageurs qu 'il avait fallu y ajouter
hui t  voitures supp lémentaires.

Les voyageurs des trains suivants ont dû être
transbordés sur le lieu de l'accident ; pendant la
nuit on a procédé au relevage du matériel dé-
raillé.

La marche du train était , dit-on , fort heureu-
sement normale ; en cas contraire , tout le train
était perdu.

m*t Rég ional du Val-de-Travers. — On nous
écrit de Bulles que l'inauguration de la ligne
Fleurier-Buttes est fixée au samedi 28 août cou-
rant.

La fête promet d*ôtre belle ; le village sera pa-
voisé.

,*¥ Nominations militaires. — On annonce de
Berne , 21 août , que M. le major Secretan , de
Lausanne , commandant du deuxième bataillon
de carabiniers , a été promu au grade de lieute-
nant-colonel et chargé du commandement du
septième régiment d'infanterie , en remplacement
de M. le lieutenant-colonel Furrer , à Neuchâtel.

„% Locle. — Vendredi après-midi un bien
triste accident est venu jeter le deuil dans une
honorable famille des Jeannerets. Un petit gar-
çon âgé d' environ 4 ans a trouvé la mort en tom-
bant dans une cuve resiée ouverte et où se trou-
vait un puisoir avec lequel le p3tit voulut jouer ,
paraît-il. L'engin s'étant empli d' eau subitement ,
le malheureux enfant fut entraîné dans la cuve
d'où il ne fut retiré qu 'à l'état de cadavvre.

,", Val de-Ruz. — Samedi , après-midi , à Sau-
les, une petite fille âgée de deux ans et demi ,
s'amusait près de la fontaine publique lorsque la
tôle la gagnant , elle tomba dans le bassin et s'y
noya.

Chronique neuchâteloise.

/. Accident. — Hier , dimanche , un enfant de
2 ans est tombé d' une fenêtre du deuxième étage
de L maist n n° 12 A , rue de la Demoiselle ; re-
levé vivant , le malheureux bébé a reçu des soins
empressés , mais son état est alarmant.

* Suicide. — Le fleur Pfi ster , âgé de 48 ans ,
— dont nous avions annoncé la disparition dans
notre numéro de mercredi soir , — a été retrouvé
dans l'éiang des Croseites. La justice de paix a
procédé , dimanche matin , à la levée du cadavre.

/, Drame de fa mille. — La nuit dernière une
scène sang lante s'est produite dans la maison ,
Eplatures n° 2. Un père de famille a porté un
coup de couteau à l'un de ses fils. La police , pré-
venue de ce qui se passait , a procédé , vers 2 h.
du malin , à l' arrestation du coupable.

L'enquête qui s'instruit ne nous permet pas
d'en dire plus long. L'état du blessé n'a, parait-
il , rien d'inquiétant.

Chronique locale.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 22 août.

Le baromètre a monté dans le nord et le sud-est de
l'Europe; la hausse est de 12 mm. à Bodo , de 5 à Cons-
tantinople; les hauteurs restent voisines de 760 mm. au
sud-ouest de l'Espagne.

Les variations de température sont peu sensibles. Le
thermomètre marquait ce matin : 9» à Bodo , 18° a Paris ,
21° â Rome et 27» à Sfax.

En France, le temps va rester beau et chaud; toute-
fois, des orages sont probables dans le centre , l'est et le
sud.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Paris , 23 août. — Révolution militaire en
Bulgarie. — Le prince Alexandre de Bul garie,
sur îes insti gations du ministre Zankoff , a été faii
prisonnier eu passant une revue des troupes à
Widdin. Sa déposition a été proclamée.

Les journaux de Berlin , parlant de cette dépo-
sition , disent que la paix ne paraît pas devoir
être troublée. L'Angleterre est occupée de ses af-
faires intérieures , la Turquie est trop faible , l'Al-
lemagne est plus intéressée à la paix européenne
qu 'au bonheur de la Bulgarie , et l'Autriche est
d'accord avec l'Allemagne.

Bucharesl , 23 août. — Une nouvelle privée de
Sofia confirme la révolu tion de palais faite avec
le concours du gouvernement et l'armée à Sofia.
Le prince a été forcé d'abdiquer. Selon les uns le
prince aurait élé reconduit à la frontière ; selon
d'autres il serait prisonnier à Widdin. Aucune
nouvelle concernant les autres villes de l'inté-
rieur de la Bulgarie. Le gouvernement provi-
soire a laissé passer une seule dépêche absolu-
ment favorable. Toutes les autres dépêches , let-
tres et voyageurs sont arrêtés à la frontière.

Aurillac , 22 août. — Un commis-voyageur
étranger s'étant présenté dans les bureaux de la
préfecture d' Aurillac (Cantal), pour offrir des
fournitures de bureau , celles-ci furent refusées
en raison de leur provenance. Furieux d'être
éconduit , cet individu s'en alla par les couloirs
grommelant : « Chiens de Français , canailles de
Français. »

Des employés l' ayant entendu s'en émurent , et ,
en quelques instants , le voyageur se trouva en-
touré de tout le personnel de la préf ecture.

Le Conseil général était eu séance. Ses mem-
bres , attirés par le brui i , se joi gnirent  bientôt aux
employés , pendant que le commissaire de police
prévenu arrivait  avec des agents et , sur réquisi-
tion du préfet , arrêtait l 'étranger.

Conduit  au post *3, celui ci a refusé de faire
connaître son iden t i t é .

Dernier Courrier.

Pour voituriers.
On offre à remettre le voiturage d'en-

viron 60 vagons de sable, depuis la gare
de Renan jusqu 'aux Bois. — Commence-
ment de suite.

S'adresser à MM. Frey & Haag, archi-
tectes , à St-Imier. (H. 3455 1.) 6185 3'

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE
56, Rue de la Demoiselle , CHAUX-DE-FONDS Rue de la Demoiselle , 56

ATELIER P H O T O G R A P H I Q U E  EN TOUS G E N R E S
Portraits jusqu'à grandeur naturelle , fine exécution.

— Photographie instantanée , pour les enfants. —
Spécialité : Groupes de toutes grandeurs , pour sociétés et familles.

3EÏ.©I3I70<a.1JLO-tXOXl.
d'après d'anciens portraits , en toutes grandeurs et avec ressemblance garantie.

MF" Portraits , format carte de visite , il 7 fr. la douzaine . *̂ f
5880-3 ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS 

Se recommande Ferdinand BA.UEFt.

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises & suisses
p O M M I S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard du Temple, 16

Paris. 5350-30

wr A VIS *m*
Monsieur SCHOLL , de la maison Grab-

horn & Scholl , fabricants de balances à
Genève, sera ici pendant la dernière se-
maine du mois d'Août.

Les personnes que cet avis intéresse,
sont priées de s'adresser au BUREAU DE
CONTR ôLE . 6186-2

20 à 30 tailleurs ie pierres
trouveraient de l'occupation immédiate,
continuelle et et bien rétribuée , chez MM.
FREY & HAAG, à St-Imier. (3193 J>5751-16*

BLANCHISSERIE A NEUF
E. MATHEY

1, Boulevard de la Capitaine, 1
Grande spécialité de repassage et blan-

chissage en tous genres. Trousseaux et
fine lingerie. — Cours de repassage , deux
heures par jour , à fr. 25 par mois.

Se faire inscrire de suite. 6056-3

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Les parents désirant faire suivre une

école particulière à leurs enfants , peuvent
s'adresser rue du 1™ Mars 7, au second
étage. 5727-2

A vAndi 'A de bon v*n rouge, depuis
IcHUl li 45 Qt. ie ntre , par fûts , ga-

ranti naturel. — S'adresser à M. A. Brandt,
rue du Progrès , 19. 6031-2

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Les parents désirant faire suivre une

école particulière à leurs enfants , sont
priés de s'adresser rue du Premier Mars 7,
au deuxième étage. 6170 1

A louer, ponr St-Georces 1887
1» Tout ou partie du second étage de la

maison rue du Premier Mars 13.
2» Un grand et be ni pignon.
S'adresser au propriétaire , Jean-Pierre

DEI.AOHAUX . 6161-2

Logement à louer.
A louer , pour St Martin prochaine , à la

rue du Parc , un beau logement de 4 pièces
avec dépendances et balcon , au premier
étage.

S'adresser à MM. Berg et Hiinggi. 6205-2

Mardi z i août : Lev. du sol. 5 h. 6 coucb. G b. 5".
Dernier quartier le -22; nouvelle lune le 29.
1803. — La Diète helvétique décide que chaque canton

entretiendra ses inval ides .

Imp. A. COUEVO I SIEK . — Chaux-de-Fouds.

Ephémérides, 1886

Du 16 au 22 août 1886.
(Recensement de la population en janvier 1886

%i,i83 habitants.)
Naissances.

Cécile-Madelaine , fille de François-Albert Jolidon , Ber-
nois.

Juliette-Victorine , fille de François-Albert Jolidon , Ber-
nois.

Fritz-Albert , fils de Fritz-Armand Degoumois , Bernois.
Hélène-Louise, fille de Ami-Fréderic Béboux , Vaudois.
Louis-Julien , fils de Henri Robert , Neuchàtelois.
Marina , fille de Jacob Vogt , Argovien.
Philippe-Auguste , fils de Jules-Philippe Guillaume-Gentil ,

Neuchàtelois.
Fanny-Cécile , fille de Louis-Emile Wursten , Bernois.
Rosa-Juditha , fille de Giovanni Scarton , Italien.
Louis-Ferdinand , fils de Maurice Mazzone , Italien.
Adèle , fille de Rodolphe Winkelmann , Bernois.
Fntz-Ariste , fils de Jules-Fritz Huguenin , Neuchàtelois.
Louis-Hélène , fille de Fritz-Albert Muller , Bernois.
Emile , fils de Eugène-Emile Jacot , Neuchàtelois.
Berthe-Rosalie-Cyprienne , fille de Jules-Vital Jeanneret ,

Neuchàtelois.
Elisa-Flora . fille de Augùste-Césa^ Imer , Bernois.
Jeanr.e-Lucie, fille de Louis-Edmond Marchand , Bernois.
Marie -Madelaine , fille de Louis-Armand Augsburger ,

Bernois.
Emile, fils de Emile-Aurèle Vorpe , Bernois.

Promesses de mariage.
Arnold Furlenmeier , horloger , Bâlois ,et Laure-Antoinette

Chevalier , sans profession , Genevoise.
Frédéric-Wilhelm-Aimê Hirschi , horloger . Bernois , et

Hortense Robert-Nieoud , sertisseuse , Neuchâteloise.
Adolphe Schopp, chef de bureau , Thurgovien , e„ Juliette-

Caroline Brandt , commis de poste , Neuchâteloise et
Vaudoise.

Paul-Henri Droz-dit-Busset , veuf de Louise-Alida Du-
bois , horloger , Neuchàtelois , et Louise-Marie Guerrin ,
horlogère , Française.

Emile Guiol , monteur de boîtes , Français , et Marie-Adèle
Devenoges , pierriste , Neuchâteloise.

Ulysse-Adrien Breting, horloger , et Louisa Dubois , sans
profession , les deux. Neuchàtelois.

Mariages civils.
Isaac Lévy-dit-Idon , banquier. Alsacien , et Marie-Jeanne

Picard , sans profession , Française ,
Karl Kohler , négociant , Bernois , et Adèle-Augustine

Barbey, horlogère , Vaudoise.

Décès.
15995 Fritz-Alfred Degoumois , né le 15 août 1886, Ber-

nois.
1599i> Marie née Rubin , veuve de Jacob Kiing, née le 1er

avril 1804, Bernoise.
15997 Emma née Vuil le , épouse de Eugène-Emile Jacot ,

horlogère , née le 2 décembre 1860, Neuchâteloise.
15998 Emile Jacot , né le 18 août 1886, Neuchàtelois.
15999 Ernest-Charles Favre-Bulle , né le 13 février 1886,

Neuchàtelois.
16000 Théophile-Ulrich Maire , né le 17 juil let  1886, Neu-

chàtelois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHADX-DE FONDS



]VIa,ga,siii de coutel lerie
Balances , bascules , poids et mesures

•I. Betschen, 4, rue de la Chapelle, 4.
Marchandises de 1" choix et prix modérés. 5553 1

—J Aiguisage tous les jours. — Rhabillage incessamment, f—

y>̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Maison de

CSËIHF1T PRODIGUE
^̂ lil||||| ||P  ̂ ?, Rue Léopold Robert, T

a|||> LA CHAUX-DE-FONDS
Nous avons l 'honneur de prévenir notre nombreuse clientèle de

Lia Chaux-de-Fonds et des environs, qu'à partir du 10
Septembre prochain nos assortiments de vêtements d'au-
tomne et d'hiver seront mis en vente. — Les prix de vente sont
exactement ceux de la maison de Genève.
TéXéjpïioxxe . 6251 3 Télép Ja.03o.e.

p-i*-P0lJR MILITAmES-«iM
¦ A l'occasion du prochain rassemblement de troupes , le B
B magasin de La Botte Rouge, rue Léopold Robert 39, m
¦ vient de recevoir un nouvel assortiment de Souliers ml- I
H litaires à bas prix. §|H ~~~ Hottes d'équitation ~~ B
B Enduit, graisse , laque et vernis pour l'entretien et j§|
B la conservation du cuir. 6250-3 il
S C'est : Bl
I A. l£t Botte R.ouge I
MH ij^^^^H 39> Rue Léopold Robert , 39 ¦¦¦¦¦¦¦¦

Aux fabricants d'horlogerie
Ayant en mains les preuves que plu-

sieurs fabricants et négociants s'occupent
à contrefaire notre marque o Dolphia
"Watoh » avec ancre et dauphin , nous
les prévenons que cette marque est enre-
gistrée au bureau fédéral des marques de
fabrique et que nous nous prévaudrons de
tous les droits que nous accorde la loi con-
tre ceux qui chercheront à imiter soit
celle ci , soit telle autre de nos marques
déposées. (H 126 c)

La Chaux-de Fonds, le 23 août 1886.
6278 3 Girard Perregaux et G".

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

Les cours de M. V. Matthey-Gentil, du
LOCLE , s'ouvriront mercredi %5 août.

Cours pour Demoiselles et Messieurs
Cours pour Enfants 6252 3

Renseignemen ts et inscrip tions au ma-
gasin de musique de M. LÉOPOLD BECK.

FABRICATIN DE POMPES
nouveau système

PAUL JORNOD -JEANNET
- à Noiraigue -

La fabrique demande de suite un ou 2
bons ouvriers mécaniciens de toute
moralité et connaissant la fabrication des
pompes. 6264-3

M. P. JOBNOD JEANNBT saisit cette oc-
casion pour recommander au public les
pompes nouveau système de sa fabrication.

I R. PERROUD I
1 ï 9, Rue Neuve, 9 l 1

I < Vin rouge , dep. 55 et. le litre ] I
I c Vin blanc, » 55 » » g

UnA uAmni cAllA de bonne famille con-II HC Ut)IUUl»eiie naissant l'allemand et
le français , ainsi que la comptabilité,
cherche une place dans un magasin ou
dans un bureau de la localité. — S'adres-
ser, pour renseignements , au magasin de
tabac Ch. Bopp, rue Léopold Robert ,
N° 25. 6254-3

Iln A -fîl 1 A allemande, âgée de 16 ans, dé-
UllC llllc sire se placer pour garder les
enfants et s'aider au ménage. — S'adres-
ser chez M" GlOor, rue de l'Industrie,
N° 12. s 6257-3

Iln A fill A de toute moralité cherche pour
Ullc MIC le 5 septembre, une place de
femme de chambre ou cuisinière. — S'a
dresser chez M. Daniel Hirsch, rue Léo-
pold Robert , 41. 6279 3

Un jeune homme 1S£2.k
'2jg_7

pierriste. — S'adresser chez Mademoi-
selle Studer, rue de la Ronde , 26. 6266-3

^ftinmalïÀFii ^ne Jenne sommeiière ac-
^UlUllrçIlcl C, tive, désire se placer de
suite dans un établissement honnête. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6272-3

Un ftllVriAl" tra-vaillaiit à la maison ,
LU UUYl l c l , demande des posages d'an-
neaux en tous genres, à 25 et 30 centimes
la douzaine; des démontages et remonta-
tages de secrets, à 15 centimes le carton.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
chez M. Louis Jaquet , Place d'Armes ,
N » 18 B. 6276 3

j tnni -Aii ij  On demande de suite un jeune
UppiCIlllt homme à qui on apprendrait
à démonter et remonter. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6;53 3
I nni'Aii f !A On demande une apprentie
HUni CUHC.  et une assujettie peintres
en cadrans , elles seront rétribuée. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6259-3

IAIIH" fili A ^n demande une jeune fille
t lcUUt/ llllc. pour lui apprendre une par-
tie d'horlogerie; elle serait nourrie et lo-
gée. — A la même adressée , à vendre des
bouteilles vides et une montre or , pour
dame — S'adresser rue Jaquet-Droz N ° 9,
N° 9, au rez de-chaussée, à gauche. 6260 3

I?J 1]A On demande de suite une bonne
rillva fiiie pour faire un petit ménage et
les commissions; inutile de se présenter ,
si l'on ne sait pas ie français. — S'adres-
ser au bureau de IMPARTIAL . 6262 3

l1 m o il 1A111* demande pour le mois de
Lll l i lHH'll l .  septembre un bon ouvrier
émailleur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6280 3

f raVAll I" ^n bon 0UYrier graveur d'or-
Wl (IV OUI > neinents, connaissant bien son
métier, pourrai t entrer de suite chez Mon
sieur Fritz Scheidegger, rue Fritz Cour
voisier , 31. 6281-3

FlIllîAÎf Alll" ®n demande de suite un
EilllUUllvIlli un apprenti ou un assu-
jetti emboîteur. — S'adresstr au bureau
de I'IMPARTIAL . 6282-3

Commissionnaire, °uite
d* om™ iom

missionnaire, une jeune fille, libérée des
écoles. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 6286-3

Une ancienne maison £°r[ê
cherche pour l'Espagne un employé de
toute confiance, ayant quelques connais-
sances en horlogerie et comptabilité.

Adresser les offres avec renseigne-
ments très détaillés et références , case
431, à la Chaux-de-Fonds. 6287 3
Fill A *-*" demande une fille forte et ro-
1HIC. buste pour soigner un ménage. —
S'adresser rue du Grenier , 41. 6268-3

TAIIIIA fil 1 A On demande de suite une
tltlllll llllc. jeune fille , à laquelle on ap-
prendrait une partie de l'horlogerie. —
S'adresser rue des Fleurs, 3, au rez-de
chaussée. 6269 3

T AIIII A f i l in On demande une jeune fuie
JLUUC llllc. pour aider dans un atelier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6271 3

SlAl'IJailtA ®n demande une servante
l3ol YdlllÇ. propre et habile. — S'adres-
ser chez Mm° Daniel Hirsch, rue Léopold
Robert , 41. 6273 3

T AIII IA AII A ®n demande de suite uue
JullIlC llllc. jeune fille pour s'aider au
ménage et faire les commissions. — S'-
dresser rue de la Serre, 36, au second
étage. 6227-2

Inni'AIlTÎA (-)n demande de suite une
iippicllllc. apprentie polisseuse de
fonds or. — S'adresser chez MM. Jeanri-
chard et Monet , Terreaux N° 10. 6197 2

I nn'Aiiiûiilc A louer , pour St-Martin
LUgcUlclltft. 1886, deux logements de 3
pièces et dépendances. — S'adresser rue
de la Ronde 23, au rez de-chaussée. 6283-3

flllUlll' 1 AIllAlli A louer' P°ur St Martin
Uppill LclUliULt prochaine , un apparte -
ment de 3 pièces et dépendances. — S'adres-
ser à M. Ch. Bopp, boulanger, rue Léo-
pold Robert 25. 6267-3

Â
PAIIIAI  i i'A P01"- St-Georges 1887, à la
1 tlUtlll  t, rue de la Paix N° 17, un

troisième étage, se composant de six
chambres, 1 alcôve, deux cuisines, corri-
dor et dépendances, et pouvant, au be-
soin , être remis en deux parties. — S'a-
dresser au premier étage de la dite mai-
son. 6277-3

f ll9IllhrA ^
ne dame , d'un certain âge,

vlldlllUlc. désire partager sa chambre
avec une personne de toute moralité. —
S'adr. au bureau de ITMPALTIAL. 6258-3

rhamhi'A * '0llel' uue chambre meu-
Vll tllllUl t. blée , indépendante.

S'adresser rue du Soleil 3, au rez de-
chaussée, à droite. 6284-3

rhamhrA A 'ouer de suite uue belle
UUdiIllUlc . chambre au soleil , meublée
ou non. — S'adresser rue du Parc , N" 69,
au 2™« étage , à gauche. 6265 3

Siinil ' i AîllAll i A louer de suite un ap-
U|F|mi ttUllj Ul. parlement de deux pie-
ces, cuisine et dépendances , situé au 2™»
étage de la maison rue Fritz Courvoisier
N» 62. — S'adr. à M. L- Mathey-Juuod , rue
Fritz Courvoisier 36. — A la même adresse
une chambre-mansarde non meublée
est à louer. 6089-2

Innnr fAl l lAl l f  V Pour la St-Martin pro-
ilMJIit l tclUcllla. chaîne , à louer ruo de
l'Industrie N » 26, un rez-de-chaussée et un
premier étage, tous deux de trois grandes
chambres , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. H.-L. Bourquin , dans la mai-
son ou à M. L. Mathey Junod , rue Fritz
Courvoisier 36. 6090-2

Demande à louer. ESi EE
pour St Martin 1886, un petit logement
de 1 ou 2 pièces ; à défaut une grande
chambre, située au centre du village. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6289 3

Demande à louer, âjgg StSS
de suite ou pour St-Martin un logement
de deux pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Premier Mars , N° 14 A ,
au premier étage. 6274-3

Ou demande à loner SUSSES:
sée de 3 à 4 pièces, situé , si possible , rue
du Parc , ou rue de la Paix. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6275-3

On rîAnianrtV à louer de suite une
Vil UtlUdllUt chambre meublée, in-
dépendante. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6285-3

On demande à acheter une *&L
Grabhorn , pour peser l'or , ainsi qu 'un ré-
gulateur de comptoir. — S'adresser rue du
Parc , 45, au 3E"' étage. 6270-3

Ofl ffA SIPA acne*:er d'occasion une bonne
Vil UcSll c malle de voyage. — Déposer
les offres au bureau de I'IMPARTIAL . 6561-S

PrtfrVû fart On demande à acheter un
UUlllC"l»l l. coffre-fort de moyenne,
grandeur , en bon état et garanti incombus-
tible. — S'adresser Crêt-Vaillant , 117, au
Locle. 6226 4

Â VAnfll'A * de DOnnes conditions , une
VcllUl t roue et un renvoi, ainsi qu'un

tour à pointiller , et un tour à colima-
çons, très peu usagés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6106 2

A VAnHl'A 1uel<lues fenêtres , jalou-
ÏCllUl c sies et fourneaux en faïen-

ce , usagés — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6110 2

PAI'/I H depuis la rue du Collège au cime-
1 vl UU tière , une montre 11 li gnes, Ros-
kopf. — Prière de la rapporter à la Cui-
sine populaire , contre récompense. 6255-3

F t fa rÂ  Depuis le 14 écoulé, ii se trouve
litpdl t. égaré une boîte aciers N° 86,995 ;
prière de la rapporter , contre récompense ,
au comptoir , rue de l'Industrie, 11. 6288 3

EffaPA une Jeune chienne St-Bernard ,
-,ill l long poil , jaune et blanc, tache-

tée noir au front. Prière de la ramener
chez M. Jos. Quadri , place du Marché,
contre récompense. 6196-1

An / lomaiwla l'adresse d'un commer-
Vll UlJlldillUti ça,ut de rubans en acier à
1, 2 et 3 cercles , auxquels on pourrait
placer des perles pour bracelets. — Adres-
ser les échantillons à M. Charles-Aug.
Westphal , fabricant , Stolp, en Pomé-
ranie. (M A 337/8 B ) 6256 1

Vente de bois.
Monsieur F.-A. DELACHAUX , notaire ,

fera Tendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le Samedi 4 Septembre
1886, dès les 3 heures après midi , les
BOIS SUIVANTS , situés sur sa pro-
priété des Arbres a la Cùaux-de-Fonds :

158 stères, soit 39 Vs toises de frêne
et plane. 6248-4

5 toises troncs, frêne et plane.
Chaux-de-Fonds, le 20 Août 1886.

à MM. les fabricants Horlogerie.
Je, soussigné , informe mon honorable

clientèle que , dès ce jour , ma j elle-sœur,
Mademoiselle CéLESTINK SCHMUZIGER ,
n'est plus chez moi et que dan s ce cas, toute
commande qu 'elle recevrait pour mon
compte, ne me parviendrait pas.

A. Weihrauoh-Sohmuziger,
Atelier de cartonnages,

6181-2 R-u.e d u. Gibraltar-, 13. Monsieur et Madame Samuel Eggi-
mann et leurs enfants , Monsieur Jacob
Eggimann et ses fils , à St-Imier ; Made-
moiselle Marie Eggimann , à Berne ; Mon-
sieur et Madame Scherer et leurs enfants ,
Monsieur et MadB"Edouard Jenner et leurs
enfants , à Berne ; Mademoiselle Marie Jen-
ner , à Berne , ainsi que les familles Eggi-
mann , Egger et Jenner , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils, frère,
neveu , cousiu et parent

Monsieur ALBERT EGGIMANN
que Dieu a retiré à Lui , Dimanche 22 Août
1886, à l'âge de 24 ans 8 mois après une
longue et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mardi t4 Août 1886,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Boulevard du Pe-
tit Château, N" 4.
IV Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 6263-1


