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Brasserie Hanert. — Concert donné par
M. el M me Perrichon , ce soir , dès 8 h.

Société d'émulation industrielle. —
Assemblée extraordinaire , jeudi 27, à 8 V2 l'-
un soir au local. (Voir aux annonces.)

Chaux-de-Fonds.

(Suite.)
La supériorité constatée des produits de l'in-

dustrie artisti que française , en ce qui concerne
l'exécution , la forme et la décoration , et la dé-
pendance dans laquelle nous nous trouvons pour
un grand nombre de ces articles ont des causes
dont il n 'est pas difficile de se rendre compte.
La France protège les modèles et dessins dès le
commencement de ce siècle. Depuis longtemps la
loi assure au dessinateur la propriété de ses con-
ceptions et au fabricant qui  a acquis celte pro-
priété à prix d' argent , la jouissance du»bénélice
qu 'il est en droit d'attendre de cette collabora-
tion. En protégeant l'œuvre des hommes intelli-
gents, sur lesquels repose le progrès de l'indus-
trie , la France a empêché leur expatriation ; elle
a créé à côté d' une armée nombreuse de dessi-
nateurs et de modeleurs , les institutions qui en
garantissent le recrutement et l'incessante amé-
lioration. De plus elle a attiré chez elle les mieux
doués des dessinateurs étrangers ; beaucoup de
Suisses émigrent en France ; il en était de mê-
me des élèves des écoles d'art indust riel de l'Al-
lemagne , qui , avant l'entrée en vigueur de la
loi allemande sur les modèles et dessins , en
étaient réduits à chercher leur avenir en pays
étranger. Ne ren contrant dans leur patrie au-
cune protection pour leur travail , ne trouvant
pas de fabricants qui fussent disposés à faire le
moindre sacrifice pour accruérir des œuvres nue
leurs concurrents n 'auraient pas manqué de con-
trefaire , ces élèves formés à grands frais en Al-
lemagne al la ient  porter leur talent en France,
où ils trouvaient honneur et profit.

Tel est aujourd'h ui le sort qui  attend les élè-
ves de nos écoles suisses d'art industr iel .

Ce n'est pas le seul tort que nous cause le
manque de lois sur la propriété industrielle.
Nos jeunes artistes et ingénieurs qui vont , après
leurs éludes en Suisse , compléter leur instruc-
tion à l'étranger , sont souvent l'objet d' une mé-
fiance qu 'on ne cherche pas à leur cacher. Il
n 'est pas rare qu 'on refu se à des Suisses l' accès
de fabriques ou d' ateliers étrangers , uniquement
parce qu 'on craint de leur laisser voir les nou-
veautés qui  y sont appliquées.

D'après les procès-verbaux de la Commission
d' enquêle allemande en 1876, un ingénieur al-
lemand qui visitait  l'Angleterre pour en étudier
les fabri ques , fut autorisé à visit er un établisse-
ment qui construisait des machines nouvelles et
brevetées, tandis qu 'un Suisse qui se présenta it
en môme temps , fut  laissé à la port e. Celte iné-
galité de traitemen t fut  motivée par ces mots :
Vous avez en Prusse des lois qui protègent les
inventions , la Suisse n'a rien de semblable; nous
ne voulons pas nous laisser p iller par les fabri-
cants de ce pays.

Le rapport du Conseil fédéral rédi gé en 1862,
si souvent cité par les adversaires des brevets

d' invention , constate qufi l n 'est pas t oujours fa-
cile aux directeurs ou pfc priétaires d'établisse-
ments industriels suisses! d'acquérir des moyens
perfectionnés de fabrication venant  de l'étran-
ger , parce qu 'il répugne ^ux inventeurs de faire
connaître leurs perfec tionnements dans un pays ,
où la contrefaçon s'en empare immédiatement.
Les auteurs du rapport Mentionnent en ces ter-
mes la déposition de plusieurs industriels suis-
ses : Si nous avions une (pi sur les brevets d'in-
vention , les propriétaire ^ de brevets nous don-
neraient eux-mêmes des commandes pour l'exé-
cution de leurs produits brevetés ; dans les cir-
constances actuelles , où tle breveté n'a aucune
garantie que d'autres fabr iques suisses ne s'em-
pareront pas immédiatem ent de l ' invention pour
la contrefaire , il n 'y a pas; de possibilité d'obte-
nir  des ord res sem bla hlesi

Bien que les rapporte urs aient méconnu la
gravité de ces fails , ils 1 ne caractérisen t pas
moins une situation des p lus regrettables ; il
n'est peu douteux , comme le constate la Com-
mission du Reichsta g allemand , qu 'il est de la
plus haute importance pour l ' industrie d' un pays
que les inventions et améliorations qui se pro-
duisent dans le monde entier , soient mises rapi-
dement et complètement à sa portée. La valeur
qu'une invention peut avoir pour le développe-
ment d' une industrie , dépend souvent en pre-
mière li gne du moment où elle y est importée et
mise à exécution.

La perte de travail et de bénéfices mentionnes
plus haut , la dif f icul té  pour notre industr ie  de se
maintenir  par des voies honnêtes au courant du
progrès , l'émi gration d'hommes intell igents , telle
est la triple entrave qui arrête notre développe-
ment économi que et qu 'il est urgent de rompre
avant qu 'il soil trop tard .

Il est certain que la si tuat ion qui est faite à
nos manufactures , à noire indust r ie  art ist ique ,
aux métiers , ainsi qu 'aux plus in te l l i gents de nos
concitoyens el à l 'élément progressif de notre
pays , ne répond pas à noire idéal de liberté éco-
nomique et pol i t ique , dont nous sommes si fiers.
Cette l iberté  qu 'on voudrait  réclamer au nom de
la contrefaçon suisse , la morale dans le com-
merce et l ' indus t r ie  el l'intérêt général exigent
qu 'on la repousse avec énerg ie. La liberté dans
la contrefaçon est la violation de la véritable li-
berté d ' indus tr ie .

Il n 'esl pas superf l u de mentionn er que les sa-
vants et les industriels les plus éminents de no-
tre pays et de l 'étranger se sont prononcés en fa-
veur de la protection des modèles el dessins et
des inventions . Tous les pays civilisés , la Hol-
lande el la Suisse seuls exceplés , ont organisé la
pro feclion des invent ions ; tous les pays où l'in-
dustrie a at te int  un développement remarqua-
ble , possèdent aussi la protection des modèles et
dessins et celte protection est déjà fort ancienne
chez les plus avancés d'entre eux.

Cet accord universel dans la consécration du
principe de la propriété industriel le a fait naître
l'idée d'en régler l' exercice par une entente in-
ternalionale. La première tentative dans ce sens
a eu lieu à Vienne en 1873 ; le congrès interna-
tional de Paris en 1878 a fait faire un pas de plus
à celte question.

Dans d'autres domaines , nous avons vu la
Suisse prendre l 'honorable ini t ia l ive de proposi-
tions semblables ; c'est qu 'alors noire pays pou-
vait s'appuyer avec fierlé sur ses propres insti-

tut ions  el mettre dans la balance le poids de son
expérience.

Dans le domaine de la propriété industrielle
elle est malheureuse ment en arrière de tous les
aulres Elats.

Néanmoins la Suisse a pris part à la confé-
rence pour la protection de la propriété indus-
tr ie l le  convoquée par le gouvernement français
en 1880, et bien qu 'au moment de s'y présenter ,
elle n 'eût qu 'une seule loi en vi gueur sur la pro-
priété industrielle , celle sur les marques de fa-
bri que , et que ses deux aulres lois ne fussent en-
core qu 'à l'état de projet , elle a pris part avec
les représentants de 19 Etals de l'Europe et de
l 'Améri que à l'élaboration du projet d 'Union in-
ternationale pour la protection tle la propriété
industrielle. La conférence , tenant compte à la
Suisse p lutôt  de ses précédents succès dans la
création d'Unions internationales que de ses ti-
tres spéciaux dans la question de la propriété in-
dustrielle , a fait à noire pays l'honneur de la dé-
léguer pour recevoir sur son territoire et pour
diriger l' organe central de la future Union .

Cette mission de confiance est un nouvel hom-
mage à notre neutralité ; à ce titre , elle doit nous
être précieuse, néanmoins elle ne pourra être
défini t ivement  acceptée par l'administration fé-
dérale que si notre pays reconnaît franchement
le principe de la propriété industrielle , entré
depuis si longtemps déj à dans la législation et
dans les mœurs des nations civilisées.

(A suivre.)

La révision de 1 art. G4.

Rassemblement de troupes. — Le rassem-
lemeni de troupes de la VIe division de l'armée
fédérale comprendra celle année 9 à 10 ,000 hom-
mes avec 1700 chevaux et 275 chariots. Les ma-
nœuvres de bri gade auront lieu les 7 et 8 sep-
tembre enlre Zurich et Neflenbach. Le 9 septem-
bre esl un jour de repos. L'inspection se fera le
10 , avant le mouvement en avant contre l' en-
nemi. Les 11 , 12 et 13 septembre sont réservés
aux manœuvres de division .

Les juges de camp sonl MM. les colonels Roth-
plelz , Bleuler et Kunzl i .

L'ennemi sera figuré par deux bataillon s de
recrues , un batail lon de carabiniers , deux esca-
drons de cavalerie et une batterie d' artil lerie , le
tout sous les ordres de M. le colonel de Crousaz.

L'idée générale servant de base aux manœuvres
de division est la suivante :

L'avanl-garde d' un corps d' armée du Nord a
traversé le R h i n  à Diessenhofen. Des détache-
ments de cavalerie s'avancent vers la Thur.  La
VIe division , réunie à Winlerthour , reçoit l'ord re
de se rendre à marches forcées sur Andelfingen ,
clé s'emparer de ce point el de prendre l'offen-
sive sur la rive droite de la Thur.  De faibles dé-
tachemenls de landwehr occupent Andelfing en et
peuvent êlre renforcés par d'aulres troupes de
landwehr le 11 septembre avant midi.

Suisses à l'étranger. — Le Conseil fédéral
a reçu de la Société suisse de bienfaisanc e à St-
Pétersbourg ses sta tuts  avec la prière de les ap-
prouver et d'inscrire cette société au nombre de
celles auxqu elles la Conféd ération alloue des sub-
sides. Le gouvernement russe a approuvé la créa-
lion de celle société , qui compte déjà 90 membres
actifs .

Chronique Suisse.

Bureaux, 1, Eue du Marché , 1.
il sera rendu compte de tout ouvrage dont il sera adressé
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Nouvelles étrangères.
France. — Dimanche , on a inauguré "à

Choisy-le-Roi, une statue de Rouget de l'Isle.
On en inaugurera une autre procha inement à
Lons-le-Saulnier. L'auteur de la Marseillaise sera
ainsi glorifié la même année dans la ville où il
est né el dans la ville où il est mort. Il était en
effet venu au monde dans le chef-lieu du Jura ,
el , après soixante-seize ans d' une vie qui ne fut
point heureuse , il s'est éteint obscurément dans
les environs de Paris , où il s'était retiré , n'ayant
jamais eu, semble-t-il , une parfaite conscience
de la grandeur de son œuvre , plus mécontent de
ses contemporains parce qu 'il n 'était pas parvenu
à leur faire entendre la musi que qu 'il avait en
portefeuille que parce qu 'ils avaient trop délaissé
le poêle inspiré de cette hymne immortelle que
le monde chantera , disait Michelet , tant qu 'il y
aura du monde.¦ La fête , quoique se passant dans une des plus
petites communes des environs de Paris , a compté
jusqu 'à cinq ministres au nombre des assistants
au banquet. Ils y ont été 1res fêtés , M. de Freyci-
nel, entre autres , qui a rendu à la Marseillaise
sa véritable valeur. Les phrases significatives de
l'hymne ne sauraient aujourd'hui conserver toute
leur portée , elles se rapportent à la Révolution
française :

« La. Marseillaise n 'est p lus un chant de guerre ,
a-t-il d'il; respectueuse des droits de lous , la ré-
publi que esl un gouvernement de concord e et de
bonne volonté. La France n'a plus aujourd'hui à
redouter de tyrannie , ni au dedans ni au dehors.
L'étendard qu 'on tient à la main n'est plus un
étendard sanglant. C'est un drapeau de progrès ,
de civilisation el de liberté. » On ne pouvait
mieux dire .

Un pelil-neveu et une petite-nièce du poète
assistaient à la cérémonie.

Angleterre. — M. Kimberly est nommé
chancelier du duché de Lancastre en remplace-
ment de M. John Bri ght.

Italie. — L 'Italie donne le récit suivant :
« Grande clameur , samedi , au Vatican.
«Il était midi et quart , lorsqu 'une formidable

détonation se fit entendre dans le palais aposto-
lique. Les suisses, la gard e palatine , les gendar-
mes pontificaux couraient affolés à droite et à
gauche pour savoir ce qui était arrivé ; quelques-
uns même donnèrent le conseil d'aller prendre
les fusils , croyant qu'on attaquait le Vatican.

» Le fait est que la détonation fut tellement
forte qu'elle fut entendue dans toute la ville.
Ceux qui n'avaient pas fait attention au coup de
canon de midi , réglèrent leur montre d'après
cette détonation. Aussi la plupart des montres

des Romains étaient , ce jour-là ,' en relard d' un
quart d'heure. ,

» Au Vatican, on finit par avoir l'explication de
ce bruit. Il s'agissait d'un aérolithe qui venait
de tomber dans le jardin du Vatican. Cette chute
avait été précédée de l'apparition d' un globe en-
flammé.

» On sait que les aérolilhes sont considérés
comme des fragments de petites planètes qui cir-
culent dans l'espace et qui , cédant à l'attraction
de la lerre, se précipitent sur ellej dès qu 'ils en-
trent dans sa sphère d'activité. »

— Les sauterelles prises sur le territoire de la
commune de Vérone représentaient , le 17 juillet ,
un poids de 550,000 kilogrammes.

On en a déjà détruit dans la province 80,912
kilogrammes , ce qui représente une dépense de
20,077 fr.

Evénements d'Egypte.
Le contre-coup des tristes événements d'Egypte

se fait particulièrement sentir dans l'Italie méri-
dionale ; Naples assisté à un spectacle lamenta-
ble : la munici palité et la préfecture sont assail-
lies par les infortunées victimes qui ont fui l'E-
gypte. Arrivés à bord des vapeurs des Compa-
gnies de navigation , presque sans bagages et sans
ressources, les pauvres gens ont littéralement
campé dans les rues , puis la faim est venue , et
de longues files de solliciteurs attendent à la porte
des autorités qu 'on veuille bien faire quelque
chose pour eux. Les vêtements en lambeaux ,
usés, rapiécés , donnent à ces groupes un aspect
plus triste encore ; les chagrins , les soucis , et
la conscience de leur triste position ont paralysé
le courage et l'initiative des hommes ; les femmes
et les enfants tendent la main , beaucoup décla-
rent qu 'ils regrettent de n'avoir pas élé, eux
aussi , massacrés par les bêtes féroces d'Alexan-
drie ; tous , en un mot , crient: « Nous avons
faim ! »

La municipalité de Naples fait son possible ,
mais les besoins sont si grands , les victimes se
comptant par milliers , qu 'on a dû s'adresser au
gouvernement. Celui-ci a chargé la préfecture de
rapatrier tous ceux qui ont encore des attaches
avec une commune ilâlietine, les autres recevront
un subside quotidien.

Les mêmes scènes se sont produites à Livourne ,
où plusieurs milliers de fugitifs ont débarqué et
sont dans un élat de dénuement qui défie toute
description. Le ministère Depretis a envoyé 2000
francs pour la caisse de secours.

seraient pas plutô t un embarras qu'un secours
pour l'Ang leterre .

D'après le Daily News, la conférence examine
la proposition invitant le sultan à déclarer Arabi
rebelle. Il ne croit pas que la conférence prolonge
ses séances.

On mande d'Alexandrie au Daily News que le
bruit du massacre des chrétiens à Smyrne mérite
confirmation.

Le Morning-Post apprend de Berlin que le
czar favoriserait une entrevue des empereurs
d'Autriche et d'Allemagne avec le roi d'Italie
pour se concerter sur une politi que commune en
Egypte.

— A la Chambre des communes, M. Gladstone
demandant les crédits militaires , dit qu 'on ne
peut plus tolérer l'état de l'Egypte . Il espère que
le sultan y portera remède. L'appel fait au con-
cert européen a donné un résultat négatif , les
puissances ne sont pas disposées à participer à
une action milita i re ou à accorder un mandat à
certains Etats , mais on a obtenu leur assentiment
mora l dans les affaires d'Egypte.

M. Gladstone ajoute : « Nous avons obtenu un
accord direct et actif avec la France, qui est prête
avec nous à garantir la sécurité du canal , nous ne
pouvons pas supposer que la France fasse davan-
tage. Le gouvernement anglais pense cependant
que la défense du canal ne suffit pas. Si elle ne
réussit pas à obtenir la coopération de l'Europe ,
l'Angleterre ne reculera pas devant le devoir d'a-
gir seule (App laudissements). Nous sommes con-
vaincus qu 'en pareil cas nous aurons l'assenti-
ment des puissances. »

Une dépêche de Port-Saïd annonce que le té-
légraphe a refusé les dépêches chiffrées de M. de
Vorges et de l'amiral Conrad sous prétexte d'or-
dres formels reçus du Caire . Le consul français
et l'amiral ont protesté.

Le chemin de fer d'Ismaïla à Suez continue à
fonctionner.

— Le Times comprend la réserve de M. de
Freycinel et sa politique de juste-milieu entre
l'intervention et la non-interven tion.

Le même journal se demande si des alliés ne
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LES BATAILLES DE LA YIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

— Vous, Cayrol , dit-elle, vous êtes un bien brave
homme 1

— Je le sais, lui répondit Cayrol en souriant pour ca-
cher son émotion , et vous pouvez compter sur moi.

Micheline parut sur le seuil du cabinet. Par la porte
entr'ouverte on voyait passer les danseurs, et un flot de
musique joyeuse était entré avec la lumière des salons
voisins et le parfum de la foule.

— Qu'est-ce que tu deviens donc, maman ! demanda
la princesse. On me dit qu'il y a près d' une heure que
tu es arrivée.

— Je causais d'affai res avec ces messieurs, répondit
madame Desvarennes en effaçant de son front , par un
effort de volonté, la trace de ses soucis. Mais toi , ma
chérie, comment te sens-tu? Tu n'est pas fatiguée?

— Pas plus que d'habitude, fit vivement Micheline , en
regardant derrière elle pour suivre les mouvements de
son mari qui cherchait à se rapprocher de Jeanne.

— Pourquoi est-tu venue à cette soirée ? Ce n'est pas
raisonnable.

— Serge a tenu à y aller. Et moi je n'ai pas voulu le
quitter.

— Eh I mon Dieu , reprit madame Desvarennes avec
vivacité, laisse-le donc faire ce qui lui plaît! Les hommes
sont féroces. Quand tu seras- malade, ce n'est pas lui qui
souffrira.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
(a Société des gens de lettres.

— Je ne suis pas malade. Je ne veux pas l'être! dit
fiévreusement Micheline. Du reste nous allons partir.

Elle fit un signe au prince avec son évantail : Panine
s'approcha.

— Vous me reconduisez , Serge, n'est-ce pas ?
— Certainement , chère enfant , répondit Serge.
De loin , Jeanne, qui écoutait , levant un doigt vers son

front , fit signe au prince de ne pas s'engager. Un senti-
ment de surprise se peignit sur le visage du jeune homme.
Il ne comprenait pas. Micheline , attentive , avait vu. Une
pâleur mortelle s'étendit sur ses traits. La sueur perla à
son front : elle souffrit tant qu'elle fut sur le point de
crier. C'était la première fois , depuis la terrible décou-
verte de Nice, qu'elle voyait Serge et Jeanne l'un près
de l'autre. Elle avait évité les rencontres, se défiant
d'elle-même, et craignant de perdre en une seconde
d'emportement le triste bénéfice de plusieurs mois de
dissimulation. Mais là , elle fut ressaisie soudainement,
furieusement , par la jalousie; et une rage insensée la
mordit au cœur.

Serge, se décidant à obéir aux signes impérieux que
lui faisait Jeanne , s'était tourné vers sa femme:

— J'y pense, ma chère Micheline , dit-il , avant de ren-
trer, je dois aller au cercle. J' ai promis : je ne puis man-
quer. Excusez-moi donc et demandez à votre mère de
vous accompagner.

— C'est bien , répondit Micheline d'une voix trem-
blante. Je lui demanderai. Vous ne partez pas encore ?

— Dans un instant.
— Dans un instant donc, je partirai moi-même.
La jeune femme ne voulut pas perdre un détai l de l'ho-

rible scène qui se jouait sous ses yeux. Elle resta, pour
surprendre le secret de l'insistance de Jeanne, pour de-
viner la raison qui la faisait retenir Serge.

Ne se croyant pas épié, le prince s'était rapproché de
Jeanne, et, affectant de sourire, il l'interrogeait :

— Qu'y avait-t-il ?
De sérieuses nouvelles : il fallai t que Jeanne lui parlât

le soir même. Et comme Serge étonné demandait :

— Ou cela?
Jeanne répondit :
— Ici .
— Mais votre mari ? reprit le prince.
— Il part dans une heure. Nos invités ne resteront pas

tard . Descendez au jardin , entrez dans le kiosque. La
porte du petit escalier qui mène à mon cabinet de toi-
lette sera ouverte. Quand tout le mondé sera parti , mon-
tez.

— Prenez garde ! on nous observe , dit Serge avec in-
quiétude.

Et ils se mirent à rire avec affectation , parlant tout
haut de choses futiles, comme si rien de grave ne s'é-
tait, à l'instant, passé entre eux . Cayro l venait de repa-
raître : il s'approcha de Mme Desvarennes qui causait
avec sa fille , et étourdiment , affairé qu'il était :

— Aussitôt à Londres , je vous enverrai un télégramme.
— Tous- partez? s'écria Micheline, dont l'esprit fut

soudainement traversé par une grande clarté.
— Oui , princesse, dit Cayrol. J'ai une affaire très im-

portante à trai ter.
— Et quand partez-vous? demanda Micheline avec une

voix si changée que sa mère la regarda effrayée.
— Dans un instant , répondit le banquier. Souffrez

donc que je vous quitte : j 'ai quelques ordres à donner.
Et sortant du boudoir , il gagna le petit salon.
Micheline , le regard fixe , les mains crispées, se di-

sait :
— Elle sera seule, elle lui a dit de venir. Il a menti en

me parlant de son cercle. C'est chez elle qu'il val
Et passant sa main sur son front comme pour chasser

une image importune, la j eune femme resta sourde,
éperdue, écrasée.

— Micheline, qu'est-ce que tu as? s'écria Mme Desva-
rennes, en saisissant la main de sa fille , qu'elle trouva
glacée.

— Rien ! balbutia la princesse, les dents serrées, re-
gardant devant elle comme une folle.

(A suivre.)

SERGE PANINE

BERNE. — Une réunion de banquiers bernois
a eu lieu à Berne, à la fin de la semaine der-
nière en vue de créer une banque d'émission qui
aurait pour mandat de conserver dans son porte-
feuille de garantie les effets de commerce que les
banquiers lui remettraient en échange de ses
billets. Il se créerait ainsi une circulation paral-
lèle à celle des billets de la Banque cantonale.

— Mard i, le Grand Conseil a nommé comme
conseiller d'Etat M. le Dr Gobât ; comme Juges
d'appel ; MM. Leuenberg , Juillard , Zûrcher,
Forster , Biitzberger, von Kaenel , titulaires ac-

Nouvelles des Cantons.



tuels et le notaire Lienhard et l'avocat Har-
nisch , nouveaux.

C'est la liste radicale qui a passé.
Jura bernois . — Samedi dernier , le nommé

Alfred Delémont , ori ginaire des Bois, âgé de 29
ans , domicilié à la Chaux-d'Abel , montagne de
St-Imier , donna , dans un accès de colère , un
coup sur la tête de son enfant, âgé de 14 mois,
et lui enfonça le crâne. La mort a été immé-
diate.

Cette brute a été arrêtée et conduite dans les
prisons de Courtelary.

— Le même jour , un faucheur du nom de Jean
Maurer , originaire de Belmont , travaillant à mi-
côte de la montagne de Courtelary, tomba du
haut d'un tas de foin sur la tête ; ne se trouvant
pas bien pendant la journée ; il dit qu 'il voulait
aller à l'hôpital de St-Imier se faire soigner. Le
malheureux partit el mourut en chemin.

TESSIN. — Le Dovere se plaint du travail ex-
cessif que l' administrateur du Gothard exi ge de
ses employés. Les machinistes ont parfois dix-
huit , dix-neuf heures de service par jour , et les
autres employés à l'avenant.

Le Dovere engage les autorités fédérales qui
surveillent le travail dans les fabriques à faire
une enquête sur les faits qu 'il signale pour y re-
médier.

VAUD. — La fête cantonale des sous-officiers
s'est brillamment terminée lundi soir. Pendant
la journée il y a eu distribution des prix ; puis le
soir illumination de la ville et bal jusqu 'au ma-
tin.

k*k Congrès scolaire. — Le 8° congrès des ins-
tituteurs et institutrices de la Suisse romande
s'est ouvert mardi matin à Neuchàtel. Le cortège
composé de dames et de messieurs et précédé de
la musi que de la Ville , s'est rendu au Temple du
Bas. M. Roulet , directeur du Département de
l'Instruction publique , a prononcé un excellent
discours d'ouverture.

M. le conseiller fédéra l Schenk est présent. La
France est représentée par M. Berger , officier
d'Académie.

La participation est forte.
A Ep latures. — Il y a quel ques jours , dit laF. d' avis des Montagnes , un faucheur a trouvé

dans un pré aux Eplalures , une belle tortue vi-vante d'assez grande dimension (environ 15 cen-
timètres de long), dont la carapace était p lutôt
brun clair , tandis que celles qui ont été vendues
sur nos marchés dernièrement étaient générale-
ment beaucoup plus petites et de couleur trèsfoncée.

U y a quelques jours déjà , nous avons relatéun fait analogue qui s'est passé à Bex , où l'on aaussi trouvé un de ces chéloniens , mais beau-coup plus grand que ceux qui vivent habituelle -
ment dans les marais de Villeneuve.

k*k Neuchàtelois à l'étranger. — Nous emprun-
tons à la Suisse libérale les lignes suivantes :

« En 1762, un Neuchàtelois , Abram-Louis Bre-
guet, allait s'établir en France , où il fonda , com-me on sait , une maison d'horlogerie justement
célèbre et qui , transformée , existe encore aujour-
d'hui. Mais ce que chacun ne sait pas, c'est qu 'il
est le père de loute une dynastie de savants phy-siciens. Son arriére-petit -fils , M. Antoine Bre-
guet , est mort à Paris le 8 juillet dernier. Quoi-
que âgé de 31 ans seulement , il s'était fait unnom , ou plutôt il avait conservé à son nom l'éclat
héréditaire qui s'y attacha it depuis trois généra-
tions.

» Chef de la maison Breguet , le défunt a été leprin cipal organisateur de l'exposition d'électricitéde l'année dernière ; il était l' un des deux direc-teurs de la Revue scientifi que ; il a perfectionnéle téléphone ; et si son activité n'avait pas hâtésa mort , elle lui eût assuré sans doute une despremières places parmi les savants contempo-rains. r
» Son père , M. Louis Breguet , qui vit encore sinous ne nous trompons , s'est le premier occupésérieusement en France de la télégraphie élec-tri que.
«Quo i que cette famille , qui s'était établie àNeuchàtel lors de la révocation de l'édit de Nan-tes , soit depuis longtemps retournée à sa pre-mière patrie , elle porte un nom neuchàtelois ,comme Ernest Bersot , directeur de l'Ecole nor-

male et membre de l'institut , qui mourait si pa-
tiemment à Paris il y a deux ans et demi.

» Nous ne pouvons disputer ces richesses intel-
lectuelles et morales à la France ; mais peut-être
osons-nous, selon le mot d'Ampère, ajouter ce
nom à notre gloire. »

k*k Neuchàtel. — Lundi soir une fillette de 6
ou 7 ans, que sa mère avait laissée seule au logis,
pendant qu 'elle accompagnait à la gare une sœur
qui élait venue à Neuchàtel à l'occasion du tir
cantonal , est tombée d'un 4e étage , rue des Mou-
lins , sur un seau d'eau qui se trouvait dans la
cour. La pauvre enfant a eu le crâne ouvert , la
cervelle a jailli ; elle est morte hier matin. Ajou-
tons qu 'au moment de l'accident la mère n 'était
pas rentrée et que le père était à sa journée. Cette
mère n 'a-t-elle rien à se reprocher ? Puisse ce
douloureux événement faire réfléchir certaines
mères qui se persuadent que leurs enfants sont
bien gardés lorsqu 'ils sont sous clef dans le loge-
ment.

Chronique neuchàteloise.

k*k La Prévoyante. — Nous apprenons que la
sortie familière de 1a « Prévoyante », qui a pu
enfin avoir lieu dimanche dernier , a eu une réus-
site complète. Une vraie foule gracieusement
émaillée par de nombreuses et fraîches toilettes
de dames, prouvait assez que le rendez-vous aux
Rocheltes , pour lequel chacun avait été invité ,
n'avait pas élé oublié.

Inutile de détailler les divertissements de toute
sorte qui ont embelli cette journée , qu 'il suffise
de dire que chacun est revenu satisfait.

Chronique locale.

Paris, 25 juillet. — Le secrétaire général de
la préfecture de la Seine, remplaçant le préfet , a
donné lecture au Conseil municipal , dans sa
séance d'hier, du décret annulant, pour cause
d'illégalité , la délibération prise par le Conseil
dans la question de la mairie centrale de Paris.
A la suite de celte lecture, le Conseil , à l'unani-
mité de 49 votants , a adopté un ordre du jour
proposé par son président , M. Songeon, et invi-
tant M. Floquet à retire r sa démission .

Paris , 25 juillet. — Le Temps reçoit de son
correspondant d'Alexandrie les nouvelles sui-
vantes :

» Les avant-postes d'Arabi poussent des re-
connaissances jusqu 'aux portes d'Alexandrie.
Quant aux Anglais, ils ne sont ni outillés ni or-
ganisés pour opérer des reconnaissances sérieu-
ses.

» Arabi est maître du Caire et de l'intérieur
du pays. U a fait arrêter le gouverneur de Da-
manhour , et proclamer la guerre sainte dans les
villages de l'intér ieur.

» II se commet beaucoup d'assassinats sur les
Européens et les chrétiens.

» Les Anglais ont fait sauter le fort Pharos
avec de la dynamite. »

Alexandrie, 25 juillet. — La tranquillité est
complète à Ramleh ce matin.

Le khédive a envpyé un navire à Port-Saïd
pour faire venir près de lui Chérif-Pacha.

New-York, 25 juillet.—Une dépêche de Saint-
Domingue annonce que le généra l Ulysse Heu-
reaux a été élu président.

Paris , 25 juillet. — L'ord re des avocats du
barreau de Paris a procédé aujourd'hui à l'élec-
tion de son bâtonnier pour l'année judiciaire
1882-1883. M« Oscar Falaleuf a été proclamé bâ-
tonnier par 231 voix sur 434 votants. Le bâton-
nier sortant était Me Barboux.

New-York , 25juillet. — Ewald , l'nn des as-
sassins de lord Cavendish et de M. Burke , a été
arrêté à Saint-Thomas ; il a révélé les noms de
ses complices.

Port-Saïd , 25 juillet. — Le langage des indi-
gènes fait craindre une tentative contre les Eu-
ropéens , lesquels sont unanimes à demander
l'occupation de Port-Saïd par des marins. Le ca-
nal est encore libre , mais la situation est incer-
taine à cause de l'inquiétude.

Paris, 25 juillet. — Après un discours de M.
de Broglie blâmant l'abandon de la politi que de
recueillement depuis le traité de Berlin , une ré-
ponse de M. Waddington et un discours de M. de
Freycinel exposant sa politique , basée sur le
concert européen , avec le maintien de l'alliance
anglaise , le Sénat a adopté , par 214 voix contre
5, le crédit égyptien de 8 millions déjà voté par
la Chambre.

Berlin, 25 juillet. — Meiling, le chef pilote de
la marine , a été condamné pour haute trahison à
six ans de maison de force et à la perte de ses
droits pour dix aulres années. On se rappelle que
Meiling avait vendu à la Russie des plans relatifs
surtout au port de Kiel.

Paris, 25 juillet. — Le Livre jau ne distribué
aujourd'hui et allant jusqu 'au 2 juin , concerne
généralement des faits connus.

Londres , 25 juillet. — A la Chambre des com-
munes , M. Gladstone communique un message
de la reine conslalant la nécessité d'appeler sous
les drapeaux les réserves ou une partie des ré-
serves.

Ce message sera discuté demain.
Lord Elcho propose une motion portant que

1'interveniion en Egypte aura lieu conjointement
avec les troupes du sultan.

M. Gladstone , combattant cette motion , dit que
le sultan a affirmé en princ ipe sa volonté d'en-
voyer des troupes. Il ne peut pas dire si aucune
autre puissance européenne ne participera aux
mesures militaires ; il peut dire seulement que la
France y participera jusqu 'à un certain point.

La motion de lord Elcho est rejetée sans
scrutin.

M. Stanley appuie la demande des crédits
égyptiens.

Dernier Courrier.

M"0 Louisa H. . . ,  à Travers. — En réponse à votre lettre
du 18 courant , il sera fait conformément à votre désir.

Petite correspondance.

des essais du lait du 30 Juillet au31 Juille t 1883.
tLes laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.) • 

_ . , „ S g Lait L«it Crémo-Noms. Prénoms et Domicile. &£ entier. écrémé mèlre.
m S

Thiébaud , Aug., P"»-Crosettes 19 38 32,8 33,3 15
Rihs , Adolphe , Sombaille 17 . 37 31,8 36,3 16
Maurer, Alb.. Gd"-Crosettes 25 . 37 32,6 36,7 14
Etienne , Ulysse , P!«'-Crosettes 1 36 32,1 36,4 13
Roth , Jean , » 17 35 3*. 36,3 12
Vutrich , Ch» . Sombaille 22 A . 35 32,6 36,3 13
Geiser, Jean, Bulles 20 . . . 35 32,3 36,8 11
Rihs , Jean , Sombaille 56. . . 34 31,7 35,3 11
Frey, Aug., Gd"-Orosettes 22 . 34 33,1 36,4 11
Blanc , Paul , Bd Petit-Château 9 34 32,4 caillé 10
Sieerist, Louis, Bulles 22 . . 34 33,6 36,4 10
Cartier , Jsemes, P'"-Crosettes 5 32 32,7 35,2 9

Chaux-de-Fonds , le 24 Juillet 1882.
CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T

Un dîner de croque-morts. — Les Américains
ont des ori ginalités funèbres. A preuve , ce ban-
quet d' un genre spécial , récemment offert à la
presse de Philadelphie. Il était organisé par
l'entreprise des pompes funèbres et portail un
caraclère plus que lugubre.

Les cartes d'invitation étaient sur papier de
deuil. La salle du banquet , tendue de noir était
ornée de drapeaux en crêpe blanc. La table avait
la forme d' un catafalque. La vaisselle était bor-
dée de noir. Des croque-morts en costume de
parade faisaient le service. Un orchestre jouait
une série de marches funèbres.

Faits divers

COURS DES CHANGES le 26 Juillet 1882. 
TAU X Courte échéance 2 à 3 moil

de 
l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 997s 1001/» 997* —
Belgique 4 99'/« 99*/«
Allemagne 4 122»/ I - 122'/*
Hollande 3V> 207V* 2077»
Vienne 5 208l/i 208l/i —
Italie , Lires.... 5 97 97
Italie, or 5 99l/«,ioo suivan ' places
Londres 3 25.10 25.10
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 —

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 V« à 5 •/„.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



AU MAGASIN D' ÉPICERIE

JOS. QUADRI
6, Place Neuve, 6, Chaux-de-Fonds

EXCELLENT 1056-2

Beurre frais
pour table et pour fondrs.

INDICATEUR MYQIM pour 1883
IVlngei'tloii pour les annonces est gratuite, une

rétribution n 'ayant lieu que pour des lignes supplémentaires,
à 30 centimes la ligne. 1

TARIF POUR LES ANNONCES :
Fr. — »30 la ligne de 30 lettres. Fr. 10» - le 7a de page.

» 2»50 le 7» de colonne. » 15»— la 7» page.
» 5»— le 7a » » 30»— la page entière.

Prix réduit* pour abonnements de plusieurs années.
Depuis 186-1 que nous avons cette publication en main , nous avons toujours

cherché à l'améliorer et à la rendre de plus en plus utile; aussi espérons-nous
que la nouvelle édition , entièrement refondue , répondra à son but , qui est de j
l'aire de ce livre — un vrai Vutle-mecuni de l'horlogerie.

BUREAU DE L'INDICATEUR (F.-L. Davoine)
1251-6 63, Rue du Progrès , 63, Chaux-de-Fonds.

Société d'Emulation industrielle
de la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
delà Société , Jeudi 8» Juillet 1882, à 87*
heures du soir , au local de la Société. (In-
dustrie , 11, au 1er.)

ORDRE DU JOUR:
Votation du 30 juillet sur l'accep-

tation de la loi concernant les bre-
vets d'invention.

Toutes les personnes intéressées sont
invitées à assister à cette assemblée.
1252-1 LE C O M I T É .

Société de musique

LA PERSÉVÉRANT E
Promenade familière

Dimanche SO Juillet f 88»
au

GURN IGEL
près des Convers , par la Vue-des-Alpes.

Réunion à 8 heures du matin , au Cale
Lavoyer, rue de la Chapelle , 3.

Un dîner de fr. 1»20 sera servi pour les
personnes ne désirant pas se munir de vi-
vres.

Une liste de souscription sera déposée
au Café Lavoyer jusqu 'au Jeudi 27 Juillet
1882.

MM. les membres passifs et honoraires ,
ainsi que les amis de fa Société, sont cor-
dialement invités.

En cas de mauvais temps , la promenade
sera renvoyée jusqu 'à nouvel avis.
1253-2 Le Comité.

Concours.
La Société évangélique allemande de ce

lieu met au concours la fourniture et la pose

d'une Balustrade et des Portes en 1er
autour de son église. — Les plans et le ca-
hier des charges peuvent être consultés
chez M. Hans Mathys, architecte , directeur
des travaux publics.

Les soumissions doivent être remises
au soussigné jusqu'au 10 août prochain ,
avec l'inscription u Balustrade ».

Chaux-de-Fonds, le'24 juillet 1882.
' Le président du Conseil administratif
de la Société évang élique allemande :
1245-2 Henri Vt'œgcll.

VENTE D'UNE MAISON
a la t'!i:iux-«le-rori<l s.

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 désignation.

Une maison d'habitation portant le
N» 7A 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. 24,000 , 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'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds , le
mercredi » août 1882, dès 2 heures de
l'après-midi , et l'adjudication sera pro-
noncée séance tenante en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Entrée en jouissance , 23 avri l 1883.

S'adresser pour visiter l'immeuble soit à
M. JUSTIN CALAME-WIRSUM , rue de la Ci-
tadelle n" 6», ou a Madame FONTAINE , rue
des Arts n» 20, et pour les conditions au
Notaire AUGUSTE JAQUKT , rue du Grenier
n" 1, à la Chaux-de-Fonds. 1206-4

X-iisez ! ï
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. 1163-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un bon remonteur
parfaitement au courant des petites pièces
remontoir, ancre et cylindre , pourrait en-
trer de suite au comptoir ARTHUR LEBET ,
rue Léopold Robert 41. Bonnes références
sont exigées. 1246-2

Chez Mme VOE Aesch-Delaclianx
13, Rue du Doubs, 13

seul dépôt de l'onguent dit à 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.

flîl /-kffpû la pension et la chambre à
\JH U11I C une demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1189-2

On demande de suite un bon ouvrier
graveur d'ornements.

S'adresser à Mme veuve Laplace , Char-
rière , n» 3. 1247-2

Demande.
On demande à acheter des outils à guil-

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

Chaux-de-Fonds. 1220

Pprr||i Dimanche 23 Juillet on a perdu
* CI UUi aux alentours de la place de
gymnastique des Armes-Réunies , un pa-
rapluie en soie avec canne terminée en
forme de pied de cheval. — Prière de le
rapporter chez M. Léon Kunz, rue de la
Cure 7. 1242-1

— AVIS —
Tous les sociétaires du CERCLE DES

AMIS sont informés que dès le 1" Août
prochain son local sera transféré

Rue de l'Industrie lt
au premier étage.
1207-2 Le Comité.

Vente d immeuble.
Les héritiers de M. Justin Humbert-

Droz voulant sortir d'indivision exposent
en vente aux enchères publiques les im-
meubles qu'ils possèdent au quartier du
Foulet, Municipalité des Eplatures et qui
consistent en :

1" Un bienfonds lieu dit à la Combeta en
nature de jardin , pré et pâturage avec deux
maisons sus assises portant les Nos 44 et
43». — Ce bienfonds contient 11 hectares
7 ares 43 mètres carrés ; il sera exposé en
vente en deux lots, l'un comprenant la mai-
son N° 43a avec jardin , l'autre comprenant
la seconde maison et le restant des terres ;
— ces deux lots seront ensuite réunis et
l'immeuble exposé en bloc.
2° La recrue perpétuelle , maisnon lefonds ,

d'une prise de bois de la contenance de
17670 mètres carrés; — cette prise de bois
se trouve dans le pâturage de Dame Favre-
Jeanneret; elle peut être exploitée dès
maintenant.

Cette vente toute volontaire aura lieu à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds , le
mercredi * août 1882 , à 2 heures après
midi.

Les amateurs peuvent s'adresser pour
visiter les immeubles à la fermière , Ma-
dame veuve KERNEN , à la Combeta , etpren-
dre connaissance du cahier des charges
chez M.-A. QUARTIER , notaire à la Chaux-
de-Fonds, rue Fritz Courvoisier 9. 1161-1

fin r lpmflnHp ™ejeune fille pourUU UoIIldUUc raire des commis-
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser au comtoir Nicolet et Jaques , rue du
Stand , n° 20. 1254-3

AnnPPrli i  *̂ n demande de suite un
""FF 1 C11"" apprenti emboîteur; il de-
vra être logé et nourri chez ses parents.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1250 2

ffi i i l l n fhp i i r  A ratelier H - -A - cha-UUIUUWICUI  . tillon on demande un
bon guillocheur. 1243-1

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

C3 O UR ~%T O I S I J3J «
1, Rue du Marché, 1.

La Tenue des livres, en partie simple et en
partie double, nouvelle méthode , par A.
Manillier.  Prix : 1 franc.

La petite Tenu e des livres commerciale , par
Malescot. Prix : 1 fr. 50.

La Tenue des livres pratique, par E. Hoc-
quart. Prix : 2 fr. 75.

Manuel du capitaliste, ou comptes faits
d'intérêts pour toutes sommes et tous les
taux , avec notice sur les comptes cou-
rants , etc., par Bonnet. Prix : 2 fr. 75.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de
tous les pays, nouvelle édition. Prix: 3 fr.

Le nouveau Barème, ou comptes faits en
francs et centimes , depuis 1 cent, jusqu 'à
5,000,000 francs , et complété par le cal-
cul des intérêts à 5 et 6 °/„ par jour , par
mois et par an. Pri x : 75 cent.

ÉTAT DES BESTIAUX
a-tostttïis aux atoa-ttoirs

du \G Juillet au 22 Juillet 1882.

NOMS g S j  j  | • |
des bouchers. -£ S s « "S E = 3ja c ; S « » a o « o

O H PQ > C t- > s

Boucherie Sociale . . 1 5  7 ; 0 i 4
Alfred Farny . . . . .  : 6 [• 3 j 9 ; 3
Julien Fnvre . . . . : 3 3 | 4 ; 3
Mari Metzger . . . ; : i +j  ; 4 ; 3
Veuve Fritz Gmegi < * i I 2i ! H I
Herman n Grntwohl. . ! ! 81 1 Î 2 I 2
Gottlieb Kocher . . . : 1 ; 1 I
Daniel Zuberbûbler. . : | [ i \
Jean Gnœgi fils . . . i 1 1 ; 1 i 1
Jean Wutrich , * . \ \ i\  : i ;  ! 2 i 2
Ferdinand Epplé père . 1 j * i 3 i 1
André Schurch . . .  2 j 5 ; 1
Edouard Heizmonn , ; 3 ; 3 ;
Abram Rueff . . . . i : 2 j g i
Adolphe Tri pet . . .  : ¦ * ¦ . i \ i
Fritz Roth . . . .¦ j i ; ! * j S i 4
Ulrich Pupikofer . . \ \ J i 4 ¦
David Denni . , . . \ \ 1 ] ; £ j 3 j
Jean Gn«egi père • > i ¦ a ¦ ^ '
Veuve Henri Galland . *
Pierre Widmer . . . i * \
Marie Lini ger . . .  ; * j
Albert Richard . . .  ; | I I J \
François Brobst . • . * .j
Gottfned Ruffli . . . .  . . "I ? ;
Abram Girard . . . j \
Jacob Hitï . . . .  ! j * ; i j
Benoit Fruti g . . . j I | ! I
Gottfried Berger. . . j
Lnuis Heimann . . . j
Narcisse Gentet . . .  :
David Wcill . . . .  ;
Jean Waefler . . . » j
Gaspard Knnz . . » ¦ i j \ 

GRANDE EXPOSITION
de Tableaux , Photographies et Glaces.

Dès Jeudi 8?" jusqu 'à Lundi 31 Juillet 1882, au Collège
primaire, magnifique exposition de tableaux à l'huile, oleo-
grapliie 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.

a«r JExr-tree libre. ~w M8M

On demande £,gi£rE5
qu'un jeune homme comme apprenti gra-
veur qui serait rétribué île suite. S'adres-
ser à M. Arnold Fehr , 1" Mars 12. 1221

AfllAVOllP On demande un bonHl /UCVCUl  • acheveur actif et capa-
ble. Entrée immédiate . — S'adresser au
comptoir L. Strasburger et O. 1240-1

A vpnHrp un ^°'s c'e ^ 
en n°yer>

" "CIllU C avec paillasse à ressorts,
pour deux personnes. — S'adresser rue du
Parc 17, au second à gauche. 1239-3

BRASSERIE HAU ERT
f 41, Rue de la Serre, 14 -

— Ce soir dès 8 heures —

€OV€IBY
DONNÉ PAR

M. et Mme PERRICHON
et M. Ij ïSQciar , chef d'orchestre.

Entrée libre. 1248-2

ĴBbf è&U* Nœuds, échar-
4Qmf "%%& pes> lavallières

yS ^>*. etc. , pour Dames

1210-2

LI QUIDATION COMPLÈTE
pour cause de maladie.

éPICERIE TMERCERIE
4, Rue du Collège , 4

VENTE AUX PRIX DE FACTURE

Avis an lu ménagères
Examinez consciencieusement les quel-

ques prix ci-bas et jugez.
Le tout étant du reste vendu aux mêmes

conditions.
Sirop blond , qualité extra , le k° 70 et.
Soude, le k°13ct. ; huile salade, le lit. fr.l.
Saindoux , le k» fr. 1»45.
Vinaige , le litre 20 et.
Bougies , le paquet 60 et. 1169-4

Pour frui ts :
Marc , 60 et 90 et. le litre.
Bon Cognac , vieux , 75 et. le litre.
Rhum , vieux , prem. qual., fr. 1»25 le litre .
Bonne eau-de-vie, 40 et. le litre.


