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La section suisse de la Commission permanente
internationale pour la protection de la propriété
industrielle , ainsi que la Commission des brevets
de la Société des anciens élèves de l'Ecole poly-
technique fédérale ont pris , en 4881 , l 'initiative
du pétilionnement adressé au Conseil fédéral
pour demander que la propriété intellectuelle en
matière d' inventions , de modèles et de dessins
fût reconnue et proté gée par la législation fédé-
rale à l'égard de la propriété littéraire et artis-
tique.

L'addition à la Constitut ion fédérale qui per-
mettra de tenir compte de la demande des péti-
tionnaires va être soumise au vole populaire le
30 courant.

A la veille de cette volation , les sociétés sus-
mentionnées ont jugé utile de rappeler les motifs
qui ont déterminé le mouv ement d' opinion en
faveur de la protection des inventions et des des-
sins; elles les ont exposés dans la brochure el
dans le résumé que nous publions ci-dessous :

La révision de l' art. 64 de la Constitution
fédérale et la propriété industrielle.

Les législations de tous les peuples civilisés
protè gent la propriété intellectu elle dans le do-
maine de l 'industrie et du commerce par des lois
spéciales sur les marques de fabri que , sur les
modèles et dessins industriels et sur les inven-
tions. Seule , la Suisse a laissé jusqu 'à ces der-
nières années la propriété industrielle privée de
toute protection légale.

Pendant longtemps on a cru trouver dans celte
situat ion quel ques avantages , ou tout au moins ,
il a été possible d'en contester les inconvénients ;
cependant ces derniers n'ont pas tardé à devenir
plus graves et à frapper les hommes compétents
à mesure que s'accentuait chez nos voisin s le re-
marquable développement industriel qui a mar-
qué le quart de siècle qui vient de s'écouler à
mesure aussi que la facilité des communicat ions
la rapidité et la multiplicité des échanges , les
grandes expositions universelles permettai ent
d'embrasser p lus sûrement le progrès général et
imprimaient une activité toujours plus intense à
la concurrence internationale.

L'opinion publi que longtemps indifférente à
l'idée de la protection légale de la propriété in-
dustriel le s'est émue de la situation exception-
nelle et peu flatteuse faite à l'industrie suisse ;

aussi a-t-elle accueilli avec faveur les mémoires
remarquables de M. le conseiller fédéral Droz ré-
sumant ses enquêtes sur toutes les branches de
la propriété industrielle.

Un premier pas très important a éié fait pour
combler les lacunes de notre législation ; une loi
fédérale sur les marques de fabrique , préparée
avec soin par le Conseil fédéral , a été votée par
les Chambres et est entrée en vi gueur sans avoir
soulevé aucune demande de référendum.

Cette loi qui assure à tout industriel l'usage in-
contesté de sa marque a mis fin à de criantes
usurpations ; elle a inauguré , au moins dans celte
branche de là propriété industrielle , l'ordre qu 'il
nous reste encore à établir dans les autres.

L'article 64 de la Constitution fédérale attribue
à la Confédération le droit de légiférer sur la
propriété artistique et industrielle. Le silence
gardé sur la compétence de la Confédération en
matière de modèles et dessins d'inventions n'a
pas permis de compléter notre lég islation indus-
trielle aussi rapidement que l'auraient désiré les
intéressés. Une adjonction à l'article mentionné
plus haut a été jugée nécessaire ; présentée par
le Conseil fédéral , elle a élé ad optée par chacune
des deux Chambres à une très forte majorité.
Cette adjonction est ainsi conçue :

« Art. 64 bis. — La Confédération a le droit de
» légiférer sur la protection des inventions dans
» le domaine de l'industrie et de l'agriculture,
» ainsi que sur la protection des dessins et mo-
» dèles. » (A suivre.)

La révision tle l'art. 64.

Administration fédérale. — A Berne , rien
de nouveau ; c'est la morte saison pour l'adminis-
tration et le personnel de tous les bureaux est
considérablement réduit par les vacances accor-
dées aux employ és.

Quant  au Conseil fédéral , il ne compte plus que
quatre membres dans la ville fédérale. MM.
Schenk el Hertenstein , qui avaient été en villé-
giature , sont renlrés à Berne où se trouvent en-
core MM. Bavier et Welti , tandis que MM. Ham-
mer , Droz et Ruchonnet sont , le premier à So-
leure , le second à Morg ins el le troisième dans
le canton de Vaud.

Chronique Suisse.

France. — Samedi , M. Grévy a signé le dé-
cret annulant  la dél ibération prise la veille par le
Conseil munici pal de Paris , lequel s'est prononcé
pour le maintien de M. Floquet à la préfecture
de Paris comme si gni f ian t  la revendication de
l' autonomie munici pale de la cap itale.

Le bruit court que M. Floquet maintient sa
démission , mais que M. Goblet la refuse.

A la Chambre , M. Drey fus , opportuniste , a
demandé à M. Goblet ses intentions relativement
à la délibération du Conseil municipal élevant
un conflit contre la représentation nationale.

M. Goblet a répondu qu 'il été personnelle-
ment favorable à l' extension des libertés muni-
cipales , même pour Paris , mais qu 'il repoussait
toute idée d'autonomie communale el qu 'il fera
impitoy ablement respecter la loi.

M. Goblet a annoncé en outre qu 'il avait reçu
la démission de M. Floquet , dont il n 'avait pas
encore proposé l'acceptation à M. Grévy.

La discussion du budget est reprise.

Le Temp s dit que les crédits demandés à la
Chambre pour l'expédition sont évalués à 40
millions.

— Au Sénat , M. de Freycinet a annoncé qu 'il
déposera celte semaine un Livre jaune concer-
nant  l 'Egypte et allant jusqu 'au 2 juin.  Un autre
suivra , allant jusqu 'au 15 juillet.

Angleterre. — A la Chambre des Commu-
nes , M. Childers a annoncé samedi qu 'il deman-
dera un crédit de 2,300 ,000 livres sterling, dont
900 ,000 pour l'armée et 1,400 ,000 pour la flotte;
il demandera , en outre , d'augmenler l'armée de
dix mille hommes.

La Chambre des Communes a adopté en troi-
sième lecture le bill sur les fermages arriérés.

Irlande. — On mande tle Dublin que , sa-
medi , un wagon renfermant des armes et des
munitions pour la garnison de Waterford a été
complètement dévalisé sur la ligne Limerick-
Waterford sans que les coupables aient été dé-
couverts.

Evénements «l'Egypte.
Le général Alison , avec deux régiments d'in-

fanterie et un escadron de cavalerie , marche vers
les positions d' Arabi.

L'anarchie est complète dans le pays.
Les Arabes élèvent des terrassement et des

forts à Guemil , à six milles de Port-Saïd.
250 chasseurs anglais s'étant avancés au delà

de Mihal la , à une dislance de six milles , afin de
détruire le chemin de fer , rencontrèrent l'avant-
garde d'Arabi. Quelques coups de fusil furent
échangés , et les Egyptiens s'enfuirent en laissant
deux morts.

Les chasseurs achevèrent leur travail et en-
suite se retirèrent.

Les Ang lais occupent Aboukir.
Arabi a imposé une contribution équivalant à

douze millions de francs. L'armée d'Arabi est
bien approvisi onnée , mais elle ne s'augmente
pas , et des soldats désertent.

La reine Victoria a approuvé la nomination du
général Wolseley comme commandant en chef
de l' expédition d 'Egypte avec le lieutenant-gé-
néral Ayde pour chef d'élat-major.

Un bataillon d'infanterie de marine composé
de 16 officiers et de 619 hommes est parti deRo-
chefort pour Toulon par les voies rapides.

5000 hommes d'infanterie de marine , formant
l' avant-garde de l'expédition d'E gyple, s'embar-
queront prochainement à Toulon.

Le Times dit  que , la France participant à l'ex-
pédition d'Egypte , l' effectif des forces anglaises
sera légèremeni réduit , et qu 'il atteindra environ
14 ,000 hommes.

Le Times croit que l'Angleterre est disposée à
accueillir la proposition de la France d'inviter
l'Italie à participer à l 'intervention.

Le Times dit qu 'il est possible que le général
Alison prenne des mesures immédiates pour em-
pêcher l'obstruclion du canal Mahmoudieh. Il
est probable que les Anglais ont occupé samedi
Ramleh.

Nouvelles étrangères.

LUNDI 24 JUILLET 1882

Gibraltar. — Grand concert donné par la
« Fanfare Montagnarde , » lundi 24 , dès 8 h.
du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
M. et M me Perrichon , lundi , dès 8 h. du soir.

Café du Boulevard de la Gare. —
Concert donné par la troupe Marty, lundi , dès
8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

99" Nos abonnés du canton et de la
Suisse sont prévenus que les cartes de rem-
boursements pour l'abonnement au second
semestre , ainsi que pour les abonnements
nouveaux , seront mises à la poste dès
mardi 25 courant.

BERNE. — Un e adresse signée par 154 méde-
cins bernois recommande au peup le l'adoption de
la loi sur les épidémies.

— On apprend que la maladie dont M. Bilzius

Nouvelles des Gantons.

PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
1 an , fr. 10, 6 mois, fr. ô»50, 3 mois , fr. 8.
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soutfre déjà depuis plusieurs semaines s'est ag-
gravée et insp ire de sérieuses inquiétudes.

ARGOVIE. — Un des fadeurs postaux de
Lenzbourg, le nommé Siegrisl , a disparu diman-
che dernier , et avec lui une assez forte somme
d'argent.

VAUD. — La fête des sous-officiers vaudois a
officiellement commencé samedi matin par la ré-
ception à la gare des délégations venues d'autres
lieux.

Le drapeau cantonal flotte sur la cathédrale el
sur le clocher de St-François. La ville de Lau-
sanne est pavoisée.

Samedi matin , le canon a tonné en guise de
diane.

Vendredi , tir animé au stand de la Pontaise.
Les tireurs sont d'accord pour se louer de la

bonne organisation du tir et du bon accueil qui
leur est fait par le Comité .

Samedi à midi , banquet à la cantine , après
quoi commencement des concours , et le soir ,
soirée familière et concert.

Résultais du tir de vendredi :
Cible Neuchâtel-Bonheur. — L. Devenoges ,

Grandson , 2777 degrés ; H. Calhoud , Buttes ,
4105 ; Favre-Bulle , Locle, 4648 ; Jacob Weber ,
Hochenrain , 6747 ; Jules Dessoulavy, Neuchâtel ,
9372 ; Gisler , Neuchâtel , 9527 ; Roulet , Ponts ,
9905.

Neuchâtel-Progrès : J. Ehrensperger , Genève ,
71 points ; Michel Beaujon , Auvernier , 55 ; Al-
phonse Bourquin , Neuchâtel , 54 ; André Martin ,
Verrières , 51 ; Schlegel , Locle , 50.

Chaumont : Jean Rœsiger , Roggwy l , 73 points;
Jules Wettiner , Genève , 60; Ch. Vasserot , Co-
lombier , 58 ; Henri Gugolz , Adliswy l , 57 ; Ab.
Perret , Brenets , 54 ; H. Roch , Genève , 55 ; Sig-
wart-Gotlfried , Kussnacht , 49.

Jura : Henri Benziger , Saint-Gall , 80 points ;
A. Riecker , Sagne , 75; H. Gugolz , Adliswyl , 74;
H. Hœfliger , Neuchâtel , 71 ; J. Pfenni ger , Wini-
kon , 70.

Vignoble : Blanchier-Jaquet , Carouge , 4172
degrés ; H.-E. Brand, Bienne. 4793 ; Ehrensper-
ger, Genève , 6750 ; H. Roch , Genève , 71 69.

Vitesse : Louis Mermod , Ste-Croix , 129 points;
Ch. Banderet , Romanshorn , 103 ; H. Haefliger ,
Neuchâtel , 101 .

Meilleures mouches : Campart , Lausanne , 289
degrés ; Rodham , Genève , 1149 ; Voisin , Corgé-
mont , 1294 ; H. Hulliger , Neuchâtel , . 1360 ; Léon
Vaucher , Buttes , 1512 ; François Fauqùez , Chaux-
de-Fonds , 1966.

Meilleures séries : Rudolf Elmer , Saint-Gall ,
78 touchés , 152 points ; H. Renzi ger, 74 touchés ,
146 points ; Hauri , Reinach , 80 touchés , 140
points ; L. Fréchelin , Colombier , 76 touchés , 134
points ; Bornhauser , Weinfelden , 76 touchés ,
131 points ; Ariste Robert , Chaux-de-Fonds, 74
touchés , 128 points.

Dernières coupes : F.-A. L'Eplattenier , Gene-
veys-sur-Coffrane ; Alp honse Schneider , Chaux-
de-Fonds ; L. Michalski , château de Hilfikon
(Argovie) ; F. Bodham , Genève ; Alb. Zellweger ,
Saint-Imier ; Numa Rssselet , Sonceboz.

Primes de 600 points : Alfred Bourquin , Neu-
châtel ; Joachim Bornhauser , Kreuzlingen (Thur-
govie) ; Arnold Hauri, Reinach (Argovie) ; J.
Storchenegger , Schwyl (St-Gall) ; Stanislas
Prem , Slum (Tyrol).

Primes de 400 points : Gugholz , Adliswy l ;
Suler , Faoug.

Primes de 300 points : A. Leuba , Noiraigue ;
Ackermann , Amrisweil ; Brunner , Bremgarten ;
A. Riecker , Sagne.

— Il a été vendu le vendredi 21 juillet :
334 passes aux bonnes cibles. 23,300 jetons

aux tournantes.
La recelie générale a été de 15,000 francs.
— A la cantine 5500 bouteilles de vin et 1200

à 1500 litres de bière ont été vendus vendredi.
7,ne journée. — La journée a élé relativement

paisible , quoique assez animée ; tir suivi el can-
tine comble. Il n'y a pas eu de réception. —
Les musiques de fête étaient celles de Fleurier
et du Locle.

Au banquet , M. Dubois , pasleur , a porté le
toast à la patrie ; M. le Dr Guillaume , à l' union
des Etals et à l ' ini t iat ive libre des individus  ; M.
Umillà , professeur , â la liberté ; M.Augus t in
Perret , Locle , aux organisateurs du tir.

Résultats de samedi :
Neuchâtel-Bonheur : G.-H. Giroud , Verrières ,

1019 degrés. Henri Benziger , St-Gall , 2777. Ed-
mond Leuba , Noiraigue , 3137. Ch. Wyssbrod ,
Bertboud , 5016. J. Glauser , Bohrmoos , 5550 ,
Christian Peter , W^lfenscbiess, 6494. Charles
Schmid , Berthoud , 6842. Paul Scbluep, Bienne ,
6865. J. Weigel , Bàle, 8659. Edmond Probsl,
Berne , 9391 .

Neuchâtel-Progrès : J. Bandli , Maienfeld , 73
points. Jacob Bischofberger , Rorschach , 70.
Aschwander-Planzer , Altorf , 65. J.-J. Schlaep-
per , Glaris , 62. Rodolphe Elmer , St-Gall , 61. J.
Ikesi ger , Roggwyl , 60.

Chaumont : Paul Schluep, Bienne , 70 points ,
Rodolphe Elmer , St-Gall , 67. Const. Bourquin.
Sombeval , 67. Henri Bleuler , boîtier , Chaux-

de-Fonds, 63. Joh. Wirlz-Sprohl , Wy l, Saint-
Gall , 60.

Jura : Fritz Ducommun , Bienne , 78 points.
Jean Clennin , Berne, 77. Alfred Bourquin , Neu-
châtel , 76. Ignace Welzel , Kirchberg, 76. Ale-
xandre Jeanneret , Saint-Imier , 72. Josep h Pfe-
niger, Vinikon , 73. Bischofberger , Rorchach ,
72 points.

Vignoble : Louis Merisier , Orbe , 4974 degrés.
Bemj . Perrin , Payerne , 5477. A. Jeanneret ,
Saint-Imier , 7929. Georges Soliger , Berne , 8335.
Savoie-Peliip ierre , Neuchâtel , 8492. Savouroux ,
Genève, 8650. Wutricb , Berne, 9099.

Vitesse : Arnold Haury, Reinach , 180 points.
Jean Bœsiger, Roggwyl , 142. Alfred Gurd i, Lu-
cerne, 133. Jean Wei gel , Bâle , 123. Lambelet-
Lebet , Neuchâtel , 122. Henri Jeanneret , Saint-
Imier , 120. Aschwander-Planzer , Altorf , 118.
Wirz , Wy l , 116.

Meilleures mouches : P. Schluep, armurier ,
Bienne , 218 degrés ; Achschwander , Planzer ,
Altorf , 307 ; Alexandre Landolt , Aarau , 426 ;
Rcelschit, Saint-Imier , 553 ; E. Desvoigne , Ma-
dretsch , 592 ; Gugi , Corgemonl , 898 ; E. Bûcher ,
Burg dorf , 1052 ; Jacob Weber , Schaffhouse,
1195 ; J. Guggenbuhl , Meilen , 1372.

Meilleures séries : Rod. Elmer , Saint-Gall , 88
touchés , 156 points ; Henri Benzi ger , Sl-Gall ,
86 touchés , 156 ; Henri Bleuler , Chaux-de-Fonds ,
82 touchés , 144 ; Jaques Weber , Schaffhouse , 76
touchés , 144 ; Arnold Hauri , Reinach , 80 tou-
chés, 140 ; Louis Fréchelin , Colombier , 76 tou-
chés , 134 ; Jean Bornhauser , Weinfelden , 76
touchés , 131 ; Stanislas Prem , Tyrol , 76 touchés ,
126 ; Jean Bandli , Maienfeld , 74 touchés , 130 ;
Ariste Robert , Chaux-de-Fonds , 74 touchés , 128.

Premier cercle 3 avant midi : G. Rlanc , Vernex;
dernier , 3, A. Bourquin , Neuchâtel ; premier , 3,
après midi , Ch. Sulzer , Azmoos ; dernier , 3, Ar-
nold Dumont.

Dernières coupes : Justin Huguenin , Chaux-
de-Fonds ; F. Laîdrich , Concise ; François Eg li ,
Neuchâtel ; A. Dubois , Chaux-de-Fonds ; C. Gre-
tillat , Neuchâtel ; J. Jeanneret , Chaux-de-Fonds;
H. Lecoultre , Ponts ; Henri Laideracb, St-Aubin;
François Rham , Sl-Imier.

Tir cantonal neuehàteloîs.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 78

LES BATAILLES DE LA YIE

PAR GEORGES OHNET
(Sui te.)

Quand on était engagé dans des entreprises aussi pé-
rilleuses que celle où il se trouvait , il fallait prouver de
la force de caractère et combattre jus qu'au dernier mo-
ment. Serge avait promis de venir , et avait imposé à Mi-
cheline la dure obligation de l' accompagner chez Jeanne.
C'était la première fois que , depuis son retour , la prin-
cesse mettait le pied chez la femme de Cayrol.

Le concert était terminé : un flot d'invités , sortant du
grand salon , envahit le petit salon et le boudoir.

— Le supplice du quatour est fini ! Ouf! lit Savinien
avec un geste épuisé.

— Vous n'aimez donc pas la musique ? dit Maréchal
en riant.

— Si, répondit Savinien , la musique militaire. Mais
vous savez ? deux heures de Schumann et de Mendels-
sohn , à haute pression , c'est beaucoup pour un homme
seul !

— Vous aimez mieux le Beau Nicolas , hein dit Maré-
chal.

— Ah! ah! ah! chantonna Savinien. Dites donc , Ma-
réchal , qu'est-ce que vous dites de la présence de Mlle
Herzog à la soirée de Cayrol? C'est un peu raide ça, hein ,
mon bon?

— En quoi ?
— Parbleu l le père est en fuite et la fille s'apprête à

danser. Ils ont chacun leur manière de lever le pied.
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec

la Société des gens de lettres.

— Très joli! monsieur Desvarennnes , mais je vous en-
gage à garder vos traits d'esprit pour vous , dit grave-
ment Maréchal ; ils ne seraient point ici 'du goût de tout
le monde.

— Oh ! Maréchal , vous aussi des scènes ! Ah ! Vous me
faites bien du mal !

Et pivotant sur les talons, le gommeux se dirigea vers
le buffet.

Le prince et la princesse Panine entraient , Micheline
souriante et Serge calme , quoique un peu pâle. Cayrol
et Jeanne s'étaient avancés vers eux. Les regards de tous
les assistants se dirigèrent de leur côté. Jeanne , sans se
troubler serra la main de son amie. Cayrol s'inclina très
bas devant Micheline :

— Princesse , dit-il , faites-moi l'honneur de prendre
mon bras. Vous arrivez à propos , on va danser.

— Pas moi , hélas ! dit Micheline avec un triste sourire,
je suis encore souffrante , mais je regarderai .

Et guidée par Cayrol , elle entra dans le grand salon.
Serge suivit avec Jeanne.

La fête était dans toute son animation. L'orchestre
jouait une valse , et , dans un tourbillon de soie et de
gaze, les blanches épaules des danseuses, rehaussées par
le noir de l'habit des cavaliers , offraient des rondeurs
tentantes. Une atmosphère chaude et violemment satu-
rée de parfums montait à la tête -, les lumières éblouis-
saient les yeux ; et, dans le tournoiement langoureux de
la valse, les femmes , les yeux fixes , presque pâmées , at-
tachées à l'épaule de leur danseur comme pour résister
au vertige du plaisir , passaient légères et fugitives.

Seule, à l'écart , comme à l'index , Suzanne Herzog, mo-
destement vêtue d'une robe blanche sans bijou , était as-
sise près d'une fenêtre . Maréchal venai t de s'approcher
d'elle. La jeune fille avait accueilli le secrétaire avec un
sourire :

— Vous ne dansez donc pas ce soir mademoiselle? de-
manda Maréchal ?

— J'attends qu'on m'invite , dit Suzanne tristement, et
je suis comme sœur Anne, je ne vois rien venir. De

mauvais bruits courent sur la fortune de mon père, et
les Argonautes sont déjà en déroute. La toison d'Or passe
pour être devenue une simple toison de laine, et MM. le
Brède , du Tremblays and C°, comme disent les Anglais
n'ont plus de sourires pour moi.

— Voulez-vous me faire la faveur de m'accepter pour
cavalier? fit Maréchal très simplement ; je ne danse pas
dans la perfection n'ayant jamais beaucoup pratiqué ,
mais avec de la bonne volonté...

— Merci , monsieur Maréchal , répondit Suzanne avec
effusion, mais je préfère employer mon temps à causer :
je ne suis pas gaie, croyez-moi , et si je suis venue ici ce
soir, c'est â la demande de Mme Desvarennes. J'aurais
préféré rester chez moi. Les affaires n'ont point été fa-
vorables à mon père, à ce qu'on prétend , car moi je ne
sais jamais ce qui se passe dans les bureaux , et j' ai pins
envie de pleurer que de rire. Non que je regrette la for-
tune , vous savez le peu de cas que j 'en fais, mais parce
que mon père doit être au désespoir.

Maréchal écouta silencieusement Suzanne , n'osant lui
dire ce qu'il se pensait d'Herzog, et respectant pieusement
la réelle ignorance ou l'aveuglement volontai re de la
jeune fille , qui ne doutait point de la loyauté de son
père .

La princesse au bras de Cayrol venait de terminer le
tour des salons. Elle aperçut Suzanne , et quittant le ban-
quier , elle alla s'asseoir auprès de la jeune fille. Beau-
coup, parmi les assistants se regardèrent et chuchotèrent
des paroles que Micheline n'entendit pas , et que d'ail-
leurs, les eût-elle entendues, elle n'aurait pas comprises
« C'est héroïque!» disaient les uns. C'est te comble de
l'impudence ! » ripostaient les autres.

La princesse causait avec Suzanne et regardait son
mari qui , appuyé contre une porte , suivait Jeanne des
yeux .

Sur un signe de Cayrol , Maréchal s'était éloigné. Le se-
crétaire allait rejoindre madame Desvarennes qui venue
avec Pierre , s'était arrêtée dans le cabinet du banquier.

(A suivre.)

SERGE PANINE

*k Neuchâtel. — Les habitants de cette ville
sont priés de laisser leurs maisons pavoisées
pour le congrès des instituteurs , qui se réunit
mardi 25 courant.

Chronique neuchâteloise.

Chronique locale.
k"t Tir cantonal. — Au moment où nous met-



tons sous presse, nombre de citoyens se diri gent
du côté du Casino , rendez-vous général des So-
ciétés de tir et des amis du tir , ainsi que d' une
grande partie de la population , pour se rendre à
la gare recevoir les lauriers qui arrivent de Neu-
châtel. La splendide coupe qui a fait l' admiration
de tous les visiteurs du pavillon des prix , est
celle que vient de gagner la « Section des cara-
biniers ».

D'autres bri l lants  résultats accompagnent glo-
rieusement celui de cette vaillante société.

Chandelles, cassonnade et boudins.
Il paraît que , depuis quelque temps, les char-

cutiers et les ép iciers se font la guerre . Cela pro-
vient de ce que plusieursde ces derniers vendent ,
en môme temps que des chandelles et de la cas-
sonnade , quelques aunes de boudin , quelques
tranches de cervelas. Il ne faut pas tro p s'éton-
ner si l'autre jour deux voisins, l' un charcutier ,
l'autre ép icier , comparaissaient devant le tribunal
de police de Paris.

Le président (à l'ép icier) . — Vous avez porté
phùnie contre votre voisin pour coups et blessu-
res.

^ 
Veuillez vous expliquer.

L 'ép icier. — C'est très simple , je suis épicier ,
il est charcutier. Tout esl là.

Le président. — Pardon , ce n 'est pas aussi
simple pour le tri bunal .

L épicier. — Question de boutique , monsieur,ou plutôt de saucisses. Il vend de la charcuterie ,j en vends un peu aussi , vu que ça se conserve.C'est pour cela qu 'il m 'a donné un coup de poing
sur la tète et une gilïl e en plein œil.

Le président. — Il doit y avoir autre chose.
L'ép icier. — Si vous voulez tout savoir , je n'ai

rien a cacher. Voici : Nous sommes voisins . Jevous l' ai dit. Un soir , je me promène les mains
derrière le dos, comme c'est mon habit ude. En
passant devant sa bouti que , je renifle comme
cela... puis je dis : « Ça sent le cochon , ici. »

Faites excuse , monsieur le prési dent , si je me
sers de ce mot devant vous qui n 'êtes pas de la
partie ; mais vous m'avez dit de tou t raconter.. .
Donc je fais comme cela , en disant : « Ça sent le
cochon , ici ». Je ne pouvais pas dire autre chose :
ça sentait le cochon.

Je repasse devant la boulique. Le voisin , celle
fois , s'était mis sur le pas de la porte : ma parole
d 'honneur , ça sentait encore plus fort , et je dis
encore une fois : « Ça sent le cochon , ici ».

C'était bien mon droit.
Je repasse une fois , deux fois, trois fois : je

n'ajoute pas un mot à ceux-ci , car je suis très
convenable , et je dis encore avec plus de convic-
tion : « Ça sent le cochon , ici »; et je passe.

J'avais à peine achevé ces mots que mon voi-
sin m'appliquait  une double giffle. Il n 'y a que
les charcutiers pour frapper de la sorte. Pour-
tant , voyons , je ne pouvais pas dire autre chose -¦« Ça sent . . .» .

Le prévenu. — Oui , mais vous me regardiez
en disant cela. '

L épicier. — Avec cela , que ça doit vous gê-
ner ; vous n 'êtes pas une jeune fille pour rougir
quand on vous regarde. Je passe devant votre
bouti que. Je fais une réflexion tout à fait géné-
rale : ce n'est pas une raison pour me frapper.

Le prévenu. — Mais si, vous m'insultiez.
L'épicier. — Alors ne vendez pas du cochon.

Tenez , une supposition : Supposez qu 'à l'au-
dien. . .

Mais le tr ibun al est suffisamment édifié. Il re-
tire la parole au plaignant et condamne chacune
des parties à 25 fr. d'amende.

En se relirant , on entend l'é picier murmurer :
« Si on ne peut plus dire : Ca sent le cochon ici ,
où donc est la liberté de la presse ? »

Variétés.

L' armée du Salut. — Nou s emprunlons à un
journal reli gieux les lignes suivantes :

« Nous donnons ici l' extrait d' une affiche de
l'Armée du salut , placard ée récemment à Leeds ,
et qui montrera à nos lecteurs jusqu 'où peuvent
aller les excentricités de ces apôtres d'un nou-
veau genre :

« Guerre ! guerre ! — Chacun est invité pour
la bataille qui va être livrée au diable (l'expres-
sion anglaise emp loyée Old Nick est une expres-
sion d'argot) . Suit  le plan d' attaque : Lundi , à
7 h. 45, charge du salut. — Mardi , grande exhi-
biiion de filles , alléluia. — Mercredi , feu el sou-
fre. — Jeudi , appel ; les soldats rendront leurs
cartouches. — Vendredi , à 7 h. 30, baptême de
feu. — Samedi , réjouissances pour les victoires
remportées. — Dimanche , à 7 h., exercice du
genou ; distribution de muniti ons aux soldais par
le quartier-maître généra l ; à 11 h., descente du
Suint-Esprit  ; à 2 h. 30, effroyablement libres et
heureux ; à 6 h. 30, grande charge contre le dé-
mon ; à 9 h., galop alléluia.  »

» C'est décidément pousser le militarisme en-
fanlin jusqu 'à ses dernières limites ; aussi ne
saurions-nous , pour notre compte , que blâmer
énerg iquement des excentricités de cet acabit
qui , pour un peu de bien (et quel bien encore ?)
qu 'elles peuvent faire , ne peuvent manquer de
nuire  aux yeux de beaucoup à la sainte cause de
l'Evang ile ! »

Faits divers

Neuchâtel , 24 juillet. — Hier le temps a été
sp lendide , et le tir très animé. Au banquet , M.
Alphonse DuPasquier a porté le toast à la Patrie.
Il a aussi parlé contre l' art. 27. MM. Jeanhenry
et Phili ppin lui ont répondu , en réclamant au
contra i re l' exécution de la Constitution contre le
dit arlicle. M. Max Diacon , a également fait un
discours.

Aujourd 'hui lundi , à 10 heures , commence la
distribution des prix. 45 sociétés ont pris part au
concours de sections.

La « Section des Carabiniers » de la Chaux-de-
Fo nds obtient la 1™ couronne.

La seconde esl gagnée par la Société de tir de
la Brévine , la troisième par la Section fédérale
de tir de Chaux-de-Fonds , concurremment avec
la « Société de tir de campagne des sous-officiers »
de Genève.

Boi du tir : Budolf Elmer , Saint-Gall ; 2e cou-
ronne , H. Benzi ger , St-Gall ; 3e, Bleuler , Chaux-
de-Fonds.

Alexandrie , 23 juillet. — Arabi a fait  élever
une digue qui coupe les eaux du canal qui ali-
mente Alexandrie d'eau douce et qui les déverse
dans le lac Maréotis. Si les Ang lais ne peuvent
commencer leurs opérations contre Arabi , la ville
deviendra bienlôt inhabitable , par suite du man-
que d'eau.

Retiré à 25 kilomètres d'Alexandrie , Arabi a
autour de lui 6000 hommes qu 'on dit désorgani-
sés. Il a envoyé des délégués au Caire pour y
pousser à une prise d'armes générale. Mais son
autorité est contestée dans celte ville.

Comme l'occupation ang laise ne dépasse pas
les portes d'Alexandrie , le parti militaire reprend
courage. Il n 'y a aucune garantie de sécurité
pour les Européens. La situation est pire qu'après
les massacres du 11 juin.

Arabi a prélevé un impôt de dix piastres par
feddan de terre.

Le khédive adressera aujourd'hui au pays une
proclamation annonçant la destitution d'Arabi
qui est déclaré rebelle. La proclamation reproche
à Arabi d'avoir désobéi en ne défendant pas Ale-
xandrie .

Nice, 23 juillet. — L'enterrement de M mo Gam-
belta a eu lieu hier soir à cinq heures.

Le convoi s'est rendu directement de la gare
au cimetière.

M. Gambetta , ayant à sa droite le préfe t du dé-

partement , conduisait le deuil , avec les membres
de sa famille.

M. Gambetta , très affecté, a dit un dernier
adieu à sa mère et a remercié la foule qui l'en-
tourait.

Paris, 23 juillet. — Aujourd 'hui  dimanche , a
lieu à Choisy-le-Roi l'inauguration de la statue
de Rouget de Lisle.

MM. de Freycinet , président du conseil , mi-
nistre des affaires étrangères , Goblet , ministre
de l'intérieur , et Cochery, ministre des postes et
télégraphes , représentent le gouvernement.

Dernier Courrier.

Un piéton arrête un fiacre vide , dont le che-
val marche grand train.

A peine est-il installé , que le cheval prend
une allure plus calme et semble avoir toutes les
peines du monde à se traîner.

— Ah ça , dit le monsieur en ^'adressant au
cocher , comment su fait-il que tout à l'heure vo-
tre cheval allait comme le venl , et que mainte-
nant il marche à peine.

— A h !  tout à l'heure ! c'était pour attirer la
clientèle !

Choses et autres.

Faillites et liquidations sommaires.
Le sieur Moïse Didisheim , fabricant d'horlogerie à la

Chaux-de-Fonds , déclaré en faillite le 11 avril 1882, a
obtenu de ses créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal d'arrondissement à la
Chaux-de-Fonds , le lundi 31 juillet , à il heures du
matin.

R évocations de faillites.
Le tribunal d' arrondissement à la Chaux-de-Fonds a

homologué le concordat obtenu de ses créanciers par le
sieur Pius Strittmatter , négociant-propriétaire à la
Chaux-de-Fonds , et révoqué la faill i te qui avait été pro-
noncée le S avril 1882.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Clovis-Alexis Roulet ,

agriculteur à Peseux. Inscriptions au passif de cette suc-
cession au greffe de paix d'Auvernier jusqu'au jeudi 17
août. Tous les créanciers sont convoqués pour le ven-
dredi 18 août , à 10 heures du matin , à l'hôtel de com-
mune d'Auvernier.

Avis de commerce.
La procuration qui a été donnée au sieur Paul Bre-

gnard , à la Chaux-de-Fonds , dés le 1er octobre 1880, par
la maison d'horlogerie « Gebr. Salberg et Cis », a cessé
de déployer ses effets dès le lor juillet 1882.

Publications matrimoniales.
Dame Julie-Jenny Tissot-Daguette née Girard , à Renan ,

rend publique la demande en divorce qu'elle a formée
devant le tribunal de la Chaux-de-Fonds b son mari le
sieur Auguste -Arthur Tissot-Daguette , horloger , en ce
dernier lieu.

EXTRAIT DE LA FE U ILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES le 24 Juillet 1882.

TAU X Courte échéance 2 a 3 moi»
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 37» 997» ÎOO1/» 997B —
Belgique 4 9974 997*
Allemagne 4 122 1/» — 1227»
Hollande 37» 2077* 2077»
Vienne 5 2087» 208V» -
Italie, Lires.... 5 97 97
Italie, or 5 Î87»,10Q suivan ' places
Londres 3 25.10 25.10
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2-«
Scandinavie.... 6 137 — W7 —

BBque Allemand 1227» —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens — 208
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.08 —

Escompte pour le pays 4 7» à 5 •/,.
Tous no» prix s'entendent pour du papier bancable.

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Francs.
Tolal (rectifié) des listes précédentes :
a) Dons d'honneur destinés aux ci-

bles cantonales , 26423
b) Dons d'honneur destinés au con-

cours de sections , 2855
Tolal , 29278

Société de tir de campagne des sous-
officiers de Genève , I coupe (sections) 55

Société de tir  de Langenthal , une
coupe 100

M. Jules Beaujon , à Chaux-de-
Fonds , 12 litres bilter d'Inlerlaken 30
(pour le dernier carton qui sera fait
avant le coup de canon de clôture) .

Totale 29463

w 

Onzième liste «les dons d'honneur
offerts au Tir cantonal.

Marseille , 22juillet. — Le « Peiho », est ar-
rivé hier avec les malles de l'Inde , de la Chine
et du Japon.

Pauillac , 22 juillet. — Le « Niger » , appor-
tant les malles du Sénégal , du Brésil et de la
Plata , est arrivé hier.

GAZETTE MARITIME



BRASSER IE HAUERT
*4, Ilue do la Serre, «4

Lundi 24 Juillet 1882
ET LES JOURS SUIVANTS

dès 8 heures du soir

€4H€S&Y
DONNÉ PAR

M. et Mme PERRICHON
et M. Limon* , chef d'orchestre.

Entrée libre. 1229-1

VENTE D ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E FF & H E S S
Rue Léopold Robert 38 m-a

CHAUX-DE-FONDS.

Demande d'Emprunt.
On désire emprunter ,, moyennant garan-

tie hypothécaire en premier rang sur un
bienfonds des environs de la Chaux-de-
Fonds, une somme de 4500 à 5000 francs.

S'adresser a Louis Bourquin , notaire
et avocat , rue du Parc 14. 1219-2

Une maison d'horlogerie demande comme

Apprenti-commis
un jeune garçon intelli gent , ayant passé
les classes industrielles.

S'adresser rue de la Paix, n° 7, l«r étage.
1164-2

ZELisez î !
Ensuite de cessation de commerce , tou-

tes les marchandises d'un petit commerce
d'épicerie et mercerie sont à vendre en
bloc ou en partie , de même que le mobilier
consistant en banques , vitrines , corps de
tiroirs, balances, ovales, etc.

Conditions avantageuses, local à repren-
dre ou non au gré de l'amateur. 1163-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Munici palité de la Chaux-de-Fonds.

MISE AUJÔNCOURS
Le Conseil municipal met au concours

la fourniture d'une barrière en fer qui doit
être posée sur le mur de clôture du Bâti-
jnent des contagieux. On peut consulter le
cahier des charges au Bureau des Travaux
publics et déposer les offres cachetées, jus-
qu'au 1er août prochain , au Bureau muni-
cipal , Hôtel des Postes. Indiquer sur le pli
« Soumission pour barrières ».

Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1882.
1224-2 Conseil municipal.

Municipalité k la Chani-ile-FoiÉ
Le public est provenu qu 'à teneur do la

Loi fédérale sur les élections et votations
fédérales le rôle des électeurs est déposé
au Bureau municipal où l'on peut en pren-
dre connaissance dès ce jour.

Les électeurs qui auraient égaré ou qui
n'auraient pas reçu le bulletin leur indi-
quant le Numéro de leur inscription au
registre peuvent en réclamer un nouveau
au Bureau municipal jusqu 'au 27 courant.

Les bulletins délivrés l'année dernière
sont toujours valables. On peut réclamer
en outre au dit Bureau et à la Préfecture
des exemplaires de la Loi.

Chaux-de-Fonds, le 15 Juillet 1882.
1194-1 Conseil municipal.

AVIS
Monsieur Scholl , successeur de Grab-

horn et Scholl, fabricants de balances à
Genève, sera ici la première quinzaine du
mois d'août.

Les personnes que cet avis intéresse,
sont priées de s'adresser au Bureau de
Contrôle. 1238-6

Mise à Ban .
Ensuite de permission les propriétaires

des maisons rue de la Charriôre N0" 10, 12,
14, 16 et 18 mettent à ban le terrain d'ai-
sances compris entre les dites maisons , la
Euelle des Fleurs au Midi et la Ruelle
passant entre les maisons rue de la Char-
riôre 18 et 20, à l'Est.

En conséquence défense formelle est faite
aux non intéressés d'utiliser ce terrain en
manière quelconque , spécialement pour
l'étendage de lessives.

Une surveillance sévère sera exercée et
les contrevenants poursuivis à l'amende.

Les parents sont responsables des actes
de leurs enfants.

Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1882.
Publication permise

Pour le Juge de Paix absent :
L'A ssesseur,

1241-3 .TUI.ES WTLLE.

Chez M. LOUIS SANDOZ
rue des Arts 11, 2me étage.

Etoffes et drapa pour habillements de
messieurs , dames et enfants.

En dépôt, les articles suivants : pour
dames et enfants , Manteaux , Visites , Ja-
quettes , Imperméables, Châles en dentelles ,
Lingerie fine et ordinaire , Dentelles , peti-
tes Robes , Bas , Mantelets , Tabliers , Feu-
tres , Jupons blancs et en couleurs , Cale-
çons , Chemises , etc.

En outre, un assortiment de Savons de
toilette.

Toutes ces marchandises sont vendues
à des prix excessivement bas , défiant toute
concurrence.

Le public est prié de venir s'en convain-
cre.

D»^* A vendre , une excellente machine
a coudre. 1217-3

On demande
dans une maison de celte ville, s'occupant
de la vente des tissus, un jeune homme de
16 à 20 ans , actif , intelligent , et d'une mo-
ralité non contestable , lequel serait rétri-
bué dés son entrée. — Adresser les offres
case 1223, Chaux-de-Fonds. 1225-3

A vpnnpp un s ^e '̂  en noyer >i*. ïCHUl C avec paillasse à ressorts,
pour deux personnes. — S'adresser rue du
Parc 17, au second à gauche. 1239-3

fiiiillrifhfiiir A l'atelier H.-A. Cha-UUlUUOIieUI . tillon on demande un
bon guillocheur. 1243-3

PprHll Dimanche 23 Juilleton a perdur Cl Utli aux alentours de la place de
gymnastique des Armes-Réunies , un pa-
rapluie en sole avec canne terminée en
forme de pied de cheval. — Prière de le
rapporter chez M. Léon Kunz, rue de la
Cure 7. 1242-3

PprHll ^
eu

^ 90 Juillet, on a perdu de-ï G l  UU> pU is ies Bulles au Valanvron ,
un paletot en étoffe à carreaux bleus et
blancs , pour jeune garçon. — Le rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL , contre récom-
pense. 1235-2

E N  V E N T E
à l'Imprimerie et Librairie

es o XT n ~\T-o î & î E n
1, Rue du Marché, 1.

La cuisine de tous les jours , méthode pour
faire une cuisine simple et peu coûteuse,
illustrée, par Mme Thérèse Provence.
Prix : 1 fr. 30.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une
bonne cuisine avec économie , orné de
figures , par Mme Gabrielle. Prix : 2 fr. 25.

La cuisinière des ménages ou manuel pra-
tique de cuisine , illustré de 217 figures ,
très complet. Prix : 3 francs.

Les recettes de ma tante , par Mme Duper-
tuis , volume relié. Prix : 4 francs.

la cuisinière bourgeoise , par Mme Bytz ,
volume relié ; le même en langue alle-
mande. Prix : 4 francs.

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâ-
tisserie, glaces, sirops, confitures , etc.
Prix : 2 fr. 75.

Le Livre de la ménag ère, contenant des re-
cettes diverses, conserves, liqueurs , con-
fitures , pâtisserie, etc., orné de gravures.
Prix ; 2 fr. 50.

AfflPVPIir  On demande un bont t l/UCVCUI > acheveur acti f et capa-
ble. Entrée immédiate. — S'adresser au
comptoir L. Strasburger et Cio. 1240-3

f l n  r\amanrla de suife un ouvrierUH UcIIldllUC g„iii„ci,eui-, ainsi
qu'un jeune homme comme apprenti gra-
veur qni serait rétribué de suite. S'adres-
ser à M. Arnold Fehr , 1« Mars 12, 1221-1

CofflfflissioMire. un îrel;mmeuou
une jeune fille pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1222-1

frFîi'VPlir ^n demande de suite unMl uVCUl ¦ bon graveur d'ornement.
S'adresser rue du Parc 20. 1211

Pamnntanr On demande de suitenClllUUieul « un bon remonteur bien
au courant de sa partie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1213

DeniancLe.
On demande à acheter des outils à guil-

locher , ligne droite.
Adresser les offres de suite case 601,

Chaux-de-Fonds. 1220-1

GRANDE EXPOSITION
de Tableaux, Photographies et Glaces.

Dès Jeudi 3T jusqu 'à Lundi 31 Juillet 1882, au Collège
primaire, magnifique exposition de tableaux à l'huile , oleo-
g-rapliie et chromolithographie , dans tous les genres, gran-
deurs et prix.

Ces objets seront vendus à des prix exceptionnels de bon marché.
Le public est instamment prié de venir s'en rendre compte.

w~ E3xi.-tré«e libre, -w ia»*
INDICATEUR DAVOINE

En préparation pour 1883 :
Indicateur de» montagnes neucnateloises (district de la Chaux-de-Fonds et

du Locle) fr. 1»50
indicateur du canton de neuchâtel et de L'HORLOGERIE SUISSE (Alma-

nach des 12,000 adresses) fr. 2»50
Depuis 1864 que nous avons cette publication en main , nous avons toujours cherché

à l'améliorer et a la rendre de plus en plus utile ; aussi espérons-nous que la nouvelle
édition , entièrement refondue , répondra à son but , qui est de faire de ce livre — un
vrai Vadc-iuecum de l'horlogerie.

Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1882.
BUREAU DE L'INDICATEUR (F.-L. Davoine)

1131-7 63, Eue du Progrès, 63.

Pensionnat dé jeunes gens à Berthoud, suisse
Pour renseignements , références el conditions voir les prospectus , que

le soussi gné s'empressera de remetlre à loule personne , qui en fera la de-
mande. (H 35 N) 59-1 Robert ROLLER , architecte.

k \[ I O  Un horloger-mécanicien bien
A Y lu . au courant de la fabrication des
ébauches et mécanismes de remontoirs , de-
mande à se placer dans un atelier de ce
genre comme ouvrier ou comme associé;
en cas de besoin on pourrait fournir quel-
ques mille francs. Les meilleures référen-
ces sont à disposition.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
sous les initiales B. D., N« 108. 1195-1

Un atelier de décoration de boites argent
donnerait des gravures dehors.

A la même adresse on demande un bon
ouvrier graveur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1188

s-Mii&fâfe. Nœuds, échar-
4j£pCll

p̂  ̂ peSj lavallières

gf <^ppl  ̂ «Hé très bas prix , cliez

m Wï Ch* Strate

1210-3

! : Attention ! !
Le citoyen J. STUCKY a l'honneur

d'annoncer à ses amis et à l'honorable pu-
blic qu'il vient de reprendre

le Café-Restaurant & Boulangerie
70, rue du Parc, 70

Il saisit cette occasion pour recomman-
der ses deux établissements, dans lesquels
on trouvera constamment une consomma-
tion de premier choix , à des prix modérés
et un service actif et cordial .

lins et excellente Bière
sont vendus pour emporter , à des prix très
raisonnables. — Tous les MJSTDIS

Gâteaux au fromage.
Se recommande J. Stucky,

1226-3 Rue Léopold Robert 61.

VIENNE 1881.

&M f̂ $k su»»6 D! *rflir f f^^^Mg»

Atelier Photographique

339-8

VENTE D 'UNE MAISON
à la Chaux-de-Fonds.

Pour sortir d'indivision , Madame veuve
Fontaine et les héritiers de Madame Caro-
line Benguerel-Wirsum exposent en vente
par voie d'enchères publi ques l'immeuble
dont suit la dési gnation.

Une maison d'habitation portant le
N° 7 A delarueduPremierMars , Deuxième
Section du Village de la Chaux-de-Fonds ,
bâtie en pierres, couverte en tuiles, ayant
un rez-de-chaussée à l'usage de restaurant
pouvant être utilisé pour magasin , deux
étages sur le rez-de-chaussée et des caves
dont une très vaste pourrait être aménagée
pour boulangerie ou autre industrie. Cette
maison est assurée contre l'incendie pour
la somme de fr. 21,000 , elle est bien entre-
tenue et rapporte fr. 2250 par an. Par sa
position centrale , son revenu est assuré.

La vente se fera dans la petite salle de
l'Iiotel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds , le
mercredi 9 août 1882, dès 2 heures de
l'après-midi , et l'adjudication sera pro-
noncée séance tenante en faveur du
pins offrant ct dernier enchérisseur.
Entrée en jouissance , 23 avril 1883.

S'adresser pour visiter l'immeuble soit à
M. JUSTIN CALAME-WIRSUM , rue de la Ci-
tadelle n° 6", ou à Madame FONTAINE , rue
des Arts n° 20, et pour les conditions au
Notaire AUGUSTE JAQUBT , rue du Grenier
n° 1, à la Chaux-de-Fonds. 1206-5

Chez Mme Ton Aescl-Maetax
13, Rue du Doubs, 13

seul dépôt de l'onguent dit a la Reli-
gieuse, très recommandé pour la guérison
des glandes, crevasses , abcès , blessures,
etc., déposé autrefois chez M»» STUDLER ,
au Locle. 1171

A la même adresse: Bleu de lessive , ci-
rage et divers articles de parfumerie.


