
Brevets d'invention.
(RéVISION DE L'ART . 64.)

La Société d émulation industrielle de la Chaux-
de-Fonds aux électeurs fédéraux 'du canton
de Neuchâtel.

Chers concitoyens !
Le peuple suisse est appelé à se prononcer le

30 juillet courant sur une adjonction à la Consti-
tution fédérale , votée par les Chambres , et ayant
pour but de donner à la Confédération la compé-
tence nécessaire pour légiférer sur la protection
des inventions dans le domaine de l'industrie et
de l'agriculture , ainsi que sur la protection des
dessins et modèles.

Pour la première fois la Société d'émulation
industrielle intervient dans une votation popu-
laire : c'est dire qu'il ne s'ag it point d' une ques-
tion politique. Nous sommes en effet en présence
d'une question purement économi que et indus-
trielle dont la solution ne coûtera rien à l'Etat et
contribuera à la prospérité de la nation .

Nous venons engager nos concitoyens à voter
la nouvelle disposition constitutionnelle qui leur
est soumise et exposer les princi paux motifs qui
nous guident :

1° Jusqu 'à présent , la propriété intellectuelle
n'a joui d'aucune protection chez nous. Les dé-
couvertes et les invention s les plus importante s
peuvent être exploitées par n 'importe qui , du jour
au lendemain , sans qu 'il y ait aucune garantie
pour le travail , toujours considérable et souvent
ruineux , auquel se sont livrés les inventeurs .

Pourquo i la Loi , si soucieuse de la protection
de toute autre propriété , quelles qu 'en soient les
ori gines , est-elle restée indifférente à celle des
inventi ons ? Il serait difficile de le dire , mais ce
qu 'il y a de certain , c'est que celle iné galité de
traite ment constitue une injustice qui doit dispa-
raître .

2° La Constitution fédérale prévoit la protec-
tion de la propriété littéraire et arti sti que. Une
loi sur cette matière est actuellement soumise
aux Chambres. Pourquoi l 'industrie n 'aurait-elle
pas le même droit?  Pourquoi l'ouvrier ne j oui-
rait-il pas des mêmes avantages que l'écrivain ,le peintre , le scul pteur , etc.

3° Si nous voulons voir prospére r nos écoles
d'horlogerie , nos écoles d' art , et toutes les insti-
tutions qui ont pour but le développement tech-
nique et artistique du travail , il faut que ceux
qui font les sacrifices nécessaires pour suivre ces
cours , sachent qu 'ils ne courront pas le risque
d'être dépossédés du fruit  de leurs labeurs.

4° Toutes les nations civilisées protè gent les
inventions et la p lupart  d' entre elles travail lent
en commun à la création d' une législation inter-
nati onale dans ce domaine. Un projet de conven-
tion élaboré par des représentants de treize Etat s
prévoit la création d'un bureau central des bre-

vets d'invention dont la Suisse aurait l'honneur
d'être le siège.

5° L'absence d' une loi protectrice , dans noire
pays , a déjà eu de fâcheuses conséquences pour
nous , car elle a engagé bon nombre de Suisses à
chercher — à regret — hors de la pairie , la ga-
rantie que celle-ci ne leur offrait point ; elle les
a forcés à porter au dehors le produit de leur tra-
vail et de leur intelligence et à se joindre ainsi à
la concurrence étrang ère.

6° Vis-à-vis des autres nations , notre situation
devient de jour en jour plus fausse. Ici , par suite
d'un traité de commerce , les étra ngers jouissent
chez nous d' une protection qui n'existe pas pour
les Suisses. Là, la loi ne prolège que les ressor-
tissants des pays dans lesquels la réciprocité
existe. Partout on nous lient dans un état de sus-
picion qui se fait jour dans toutes les expositions ,
comme si nous étions une nation qui compte sur
la contrefaçon pour vivre , alors que la libre Suisse
doit être assez éclairée pour savoir qu 'il n 'est de
prospérité durable que celle qui est fondée sur la
loyauté de, tous ses enfants.

Chers concitoyens !
Notre canton ne saurait rester indifférent.
Ses intérêts industriels lui commandent de se

présenter en masse aux urnes pour montrer qu 'il
s'iniéresse dans une large mesure à cette impor-
tante question. Une imposante démonstration lui
donnera une bonne situation pour faire entendre
ses vœux lors de l'élaboralion de la loi fédérale
qui sera faite ensuite de la révision de la Consti-
tution.

Rendons-nous donc tous aux urnes dimanche
prochain el volons :

OUI !
Chaux-de-Fonds , le 27 juil let  1882.
Au nom de la Société d'émulation industrielle

réunie en assemblée ce jour :
LE COMITé :

Paul Perret , président.
Auguste Ducommun , vice-président.
Edouard Steiner , secrétaire.
Jules Brandi , vice-secrétaire.
Edouard Meyer , caissier.
Charles Couleru-Meuri , vice-caissier.

Fritz Humbert.  — Eugène Lenz.— Mutin Fiffel.
— Auguste Reymond. — Clément Guisan.
— Tissot-Vougeux. — Jean Braindli.  —
Auguste Klinger. — Philippe Girard. —
Henri Perregaux. —Albert  Vuille.  — Eu-
gène Soguel. — Frilz Cuanillon. — Albert
Sandoz.

Tir fédéral de 1883. — La rupture est com-
plète au sujet du tir fédéral ; le parti conserva-
teur a décidé de s'abstenir. M. Polar , mal gré
toutes les instances , a démissionné comme pré-
sident du comité des finances.

Tribunal fédéral. — Un conflit  qui doit êlre
porié devant le Tribunal  fédéra l vient d'éclater
entre les cantons do Lucerne et d'Uri. Il s'agit
de l'amortissement de la dette pour la route du
Gothard . Le canton de Lucerne réclame à Uri
104,000 francs , tandis qu 'Uri se dit en droit de
réclamer, de ce chef aussi , 120 ,000 francs à Lu-
cerne.

Instruction primaire. — Le gouvernement
de Lucerne se refuse à fournir au Département
fédéral de l'Intérieur les rensei gnements que ce

dernier a demandés aux cantons louchant l'ins-
truction primaire . Il nie la compétence fédérale
en celte matière.

Fête fédérale de gymnastique. — La fête
jubilé  et concours de gymnaslique va s'ouvrir à
Aarau , le 29, et continuera , les 30, 31 et 1er
août.-

Le drapeau de la Société fédérale de gymnas-
ti que partira de Lausanne aujourd'hui , vendredi
28 juil let , avec le Irain de Berne de 7 h. 05 du
soir.

Le comilé d'organisation de la fête de 1880
désireux de donner à ce départ un caractère pa-
trioti que , et comme cela s'est fait en pareille cir-
constance , a adressé un appel aux sociétés lau-
sannoises pour les prier d'accompagner avec
leurs drapeaux la bannière fédérale à la gare.

Le cortè ge élait précédé par l'Union instru-
mentale de Lausanne.

Chronique Suisse.

France. — En Allemagne on se préoccupe
quel que peu des améliorations que la France ap-
porte dans le relèvement du niveau militaire en
inculquant à la jeunessse les grandes idées civi-
ques et patriotiques. Il y a là un mouvement
d' ensemble très intéressant. Les Allemands sem-
blent s'en inquiéter. Le Tag blati de Berlin cons-
tate ce fait , puis il ajoute :

« En France , on veut même enseigner le tir à
ces jeunes gens el l'on se tlatle d' obtenir ainsi au
début d' une mobilisation deux classes de soldats
dont l 'instruction sera à moitié faite , dans le cas
où l'on arriverait à prolonger les exercices mili-
taires jusqu 'à la dix-huitième et dix-neuvième
année. Ce calcul n 'est pas dépourvu de fonde-
ment. Ce que nous avons gagné par l'instruction
des réservistes est compensé au-delà par l'édu-
cation militaire donnée par nos rivaux à la jeu-
nesse, et sous ce rapport les Français sont plus
que jamais nos supérieurs. Il faut que nous sui-
vions nos rivaux sur tous les terrains où ils cher-
cheraient à nous surpasser. »

— Le minis ire de l 'intérieur vient d'adresser
une circulair e aux préfets pour les inviter a pro-
noncer immédiatement la dissolution de tous les
cercles catholiques qui se seraient refusés jus-
qu 'ici à faire reconnaître leurs statut s.

Russie. — Quand on se met à voler en Rus-
sie , on n'y va pas de main morte. L'enquôle re-
lative aux vols commis à la douane de Taganrog
a dû êlre suspendue , le dossier en faisant le
voyage de St-Pétersbourg, a élé , « par hasard »,
tellement avarié par l'eau qu 'on ne s'y reconnaît
plus. En attendant , 30 notables marchands ont
été rendus responsables , des sommes considéra-
bles ont été séquestrées , mais une statistique
d'importation fixe approximativement à cenl mil-
lions de roubles montant des vols (250à300 mil-
lions de francs).

— Une dépêche particulière adressée à 1 In-
dépendance belge prétend que les troupes qui
doivent assister au couronnement , ont reçu l'or-
dre secret de se rendre pour le 13 août à Mos-
cou.

— Le navire russe Moscou, parli de Wladi-
wostock avec un chargement de thé et cent per-
sonnes , a disparu. Au départ , la chaudière était
en mauvais état . Un navire part i longtemps après
le premier est arrivé à Odessa sans l'avoir
aperçu.

Nouvelles étrangères.

Bureaux, 1, Rue du Marché, 1.
Il sera rendu compte de tout ouvrage dont il sera adressé

un exemp laire à la Rédaction.
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.Brasserie nauert. — concert donne par
M. et M roe Perrichon , ce soir , dès 8 h.

Foyer du Casino. — Assemblée populaire ,
organisée par le Grulli , vendredi 28, à 8 1f i h.
du soir.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 29, à 8 V, h. du soir , au Cercle.

Chaux-de-Fonds.

PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
1 an, fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 3 mois , fr. 8.

Pour l'Etranger le port en SUB.

PRIX DES ANNONCES
10 ct. la ligne ou son espace ; prix minimum d'un

annonce , 75 centimes.

Arrivée de j GARE DE CHAUX -DE -FONDS Départ pour
GARES. ». ». i. s GARES. ». ». ». a . s. a.

Locle . . .  5 — 9 15 1 IM 3 10 5 52 8 52 Locle . . .  7 30 9 50 11 55 2 27 5 52 10 44
Neuchâtel . 6»52 9 50 1 52 — 5 40 10 37 Neuchâtel . 5 23 9 27 — 1 52 6 — '9 10
Génère . . — — 1 52 — 5 40 10 37 Genève . . 5 23 — 9 27 1 52 — —
Bienne . . 8 42 11 48 2 17 — 5 20 10 17 Bienne . . 5 05 7 20 9 50 3 20 6 30 —
Berne . . .  — H 48 2 17 _ 5 20 10 17 Berne . . .  5 05 7 20 6 50 3 20 6 30 —



— Un incendi e considérable a éclaté dans la
ville de Rudzivilow , sur la frontière autrichien-
ne. Trois cen!» maisons ont été détruites et envi-
ron troi s mille personnes sonl restées sans abri.

Norvège. — La Répu blique norvég ienne. —
On écri t de Christiania au Correspondant ham-
bourgeois que Riœrn son , un des chefs du parti
démocratique norvég ien , a tenu sur le champ de
bataille historique de Sticklestad devant 3000
paysans un discours des plus révolutionnaires et
qui a produit une grande sensation dans le pays
lout enlier.

L'orateur a engagé ses auditeurs à travaill er
en vue de l' abolition de la royauté et de la séces-
sion d'avec la Suède. Si la royauté ne veut pas
renoncer au droit absolu de veto , le peuple re-
noncera à la royauté , a dit Hiœrnson.

Les prochaines élections pour le Storlhing dé-
cideront du droit de veto et du sort delà roy auté.
Les journaux radicaux qui annoncent que le dis-
cours de Biœrnson a élé accueilli par des ap-
plaudissements enthousiastes , ne se gênent pas
de discuter déj à la manière la plus pratique d' ar-
river à l'organisation de la future République.

Afrique australe. — Le départ de Celi-
wayo , l' ex-roi des Zoulous , pour l' Ang leterre , a
fait croire à son rétablissement prochain sur le
trône. Aussi la discorde s'est-elle mise parmi les
petils chefs indi gènes , et , d'après les dernières
nouvelles reçues du sud de l'Afrique , Umdabuka
a allaqué Oham , qu 'il a mis en fuite. Les rebelles
sonl armés de fusils Marlini-Henry. Le résident
anglais s'est retiré du côté de la frontière.

Evénements d'Egypte.
Le Times insiste sur le protectorat ang lais en

Egypte. Il démonlre que , pour rétablir l'ordre
d' une manière sérieuse et durable en Egypte , il
faut une autre base que la chiméri que autorité
du sullan ou la stérile approbation du concert
européen.

Le Dail y Neivs dit  : Si les soldats turs vont en
Egypte selon les conditions de la noie identique ,
ils seront bien accueillis. En at tendant , l'Angle-
terre marchera sans compter sur eux.

Les journaux de Vienne annoncent que la Porte
a élé avisée que la Russie concentrait des forces
dans le Caucase.

Les garnisons de Rosette , d'Aboukir  el de Da-
mietle ont déposé les armes el fait leur soumis-
sion au khédive.

Le dernier incendie d'Alexandrie a été éteint
mercredi.

On assure que Arabi a envoyé 4 ,000 hommes
et 10 canons pour occuper Suez.

Nouvelles des Cantons.
BERNE. — Le département de l'intérieur a fait

procéder secrètement au contrôle des bières ven-
dues dans le canton ; il en résulte que les brasse-
ries bernoises , au nombre d' une trentaine , four-
nissent toutes une bière inoffensive , et plusieurs
une bière excellente et supérieure aux meilleures
bières étrangères auxquelles on l'a comparée.

ZURICH. — On annonce l' arrestation d'un in-
dividu suspect d'être l' assassin des époux Schult-
hess , à Kussnacht. Cet homme , qui travaillait
comme journalier à Kussnacht , avait disparu le
jour où le crime a élé commis. On le croyait en
Amérique tandis qu 'il était entré en service à
Œrlikon où la police a mis la main sur lui.

URL — Les journaux du canton d'Uri annon-
cent que le peintre Sluckelberg a terminé les
fresques de la chapelle de Tell.

LUCERNE. — Au mois d'août aura lieu à Lu-
cerne une grande fête nalionale de lutteurs à la-
quelle seront invités lous les lutteurs de la Suisse.
Le corps de musique de la ville de Lucerne se fera
entendre pendant la fêle.

ST-GALL. — Les induslriels  du canton sont
dans l'allégresse : tous les métiers travaillent , et
les plus vieux fabricants ne se rappellent pas un
seul été où une telle activité ail régné.

FRIBOURG. — Le Conseil municipal de Mora l
a deslitué l'instituteur dont le défaut de surveil-
lance a contribué à la mort d' un de ses élèves
près de la Dent de Jaman. Les camarades du
jeune D. coupables aussi de négli gence subirout
des peines disciplinaires plus ou moins fortes.

THURGOVIE. — Un mécanicien de Frauen-
feld , M. Buhlmann , vient d inventer un para-
pluie à l' usage des chevaux , qui remplacera les
couvertures dont on se sert actuellement el qui
protège beaucoup mieux ces bêtes délicates contre
les intempéries.

FRIBOURG. — Le Tribunal cantonal , par arrêt
en dale de ce jour , 26 ju i l l e t , a révoqué le juge-
ment de première instance dans le procès de la
vi l le  de Fri bourg contre M. Menoud , président
du Conseil d'Etal. Le legs lit igieux de 40 ,000 fr.
a été at tr ibué à l'Etat de Fribourg. Celle sentence
a produit dans le public un grand soulagement.
Une manifestalion contre M. Menoud se préparait
même pour ce soir , mais elle n 'a pas eu lieu ,
grâce aux instances du conseil communal. En cas
d'insuccès , la vil le de Fribourg eût recouru au
Tribunal fédéral , ainsi que ses conseils l' y enga-
geaient.

VAUD. — Un comilé vient de se constituer à
Yverdon pour ériger un monument à la mémoire
de Pestalozzi , dont l'institut attira sur cette ville ,
de 1804 à 1825, l' attention du monde intelli gent.

GENEVE. — Il circule en ce moment dans la
ville de Genève des pièces fausses de vingl francs ,
à l'effigie de Napoléon III et au millésime de 1858*.
Ces pièces , admirablement imitées , sont identi-
ques aux véritables pour la dimension , le poids ,
la couleur et le son. Ce n'est qu 'en donnant un
coup de lime qu 'on peut s'assurer qu 'elles sonl
dorées et que l'intérieur est fait d' un métal blanc
dans la composition duquel le plaline doil , dit-on ,
entrer pour quelque chose.
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET

(Suite.)
Sa résolution prise , Mme Desvarennes se tourna vers

Jeanne qui attendait :
— Il y a longtemps que je ne t'ai vue , ma fille , et je te

trouve gaie et souriante... C'est ta première fois depuis
ton mariage que tu as l'air heureuse.

Jeanne, sans répondre , regarda la patronne. Sous les
paroles qui lui étaient adressées elle devinait une terrible
ironie.

— Tu as trouvé le calme ! poursuivit Mme Desvaren-
nes, en tenant la jeune femme sous le regard de ses yeuxperçants. Tu vois, ma fille, quand on a la conscience tran-
quille. .. Car tu n'as rien à te reprocher?...

Jeanne vit dans la phrase une interrogation et non une
affirmation. Elle répondit nettement:

— Rien !
— Tu sais que je t'aime et que je serais indulgente , re-

prit Mme Desvarennes , et que tu pourrais sans crainte te
confier à moi !

— Je n'ai rien à craindre , n'ayant rien à dire , dit la
jeune femme.

— Rien ? répéta la patronne insistant.
— Mais non , affirma Jeanne, rien !
Mme Desvarennes regarda encore une fois sa fille

adoptive, cherchant à lire jusqu'au fond de son âme.
Elle la vit impassible.

Reproduction interdit» pour les j«urt»«ux n'ayant pat traité avec
il Société des gens d» lettres.

— C'est bien ! lit-elle brusquement en marchant vers
la porte.

— Vous partez? Demanda Jeanne , en apportant son
front aux lèvres de Mme Desvarennes.

— Oui. . .  adieu! dit celle-ci , avec un baiser glacé.
Jeanne , sans tourner la tête , regagna le salon.
Au même moment Cayrol , en costume de voyage , en-

trait dans le cabinet , suivi de Pierre =
— Me voilà prêt! dit le banquier à Mme Desvarennes.

Vous n'avez aucune nouvelle recommandation à me faire ?
Vous n'avez plus rien à me dire?

— Si! répondit Mme Desvarennes , d' une voix brève
qui fit tressaillir Cayrol.

— Alors faites vite , car je suis à la minute , et le train ,
vous le savez n'attend personne.

— Vous ne partirez pas :
Cayro l , étonné , reprit vivement :
— Y songez-vous? Là-bas il y va de vos intérêts.
— Ici , il y va de votre honneur ! s'écria la patronne

avec violence.
— De mon honneur ! répéta Cayrol en bondissant. Ma-

dame , pensez-vous à ce que vous dites ?
— Et vous , riposta Mme Desvarennes , avez-vous ou-

blié ce que je vous ai promis? J'ai pris l'engagement de
vous prévenir , moi-même, le jour où vous seriez me-
nacé ?

— Eh bien ? interrogea Cayrol devenu livide.
— Eh bien ! Je tiens ma promesse ! Si vous voulez con-

naître votre rival , rentrez chez vous ce soir!...
Cayrol laissa échapper un cri sourd , douloureux

comme un râle :
— Un rival chez moi! Jeanne serait coupable ! Savez-

vous bien que si cela est vrai , je les tuerai tous les
deux!

— Agissez selon votre conscience, dit Mme Desvaren-
nes: moi j' ai agi selon la mienne.

Pierre, muet de saisissement, avait assisté à cette
courte scène. Secouant sa torpeur , il vint à la pa-
tronne :

— Madame , s'écria-t-il , ce que vous faites-là est ef-
froyable !

— En quoi? Cet homme sera dans son droit , comme je
suis dans le mien. On lui prend sa femme , on me tue ma
fille et on me déshonore ! Nous nous défendons ! Malheur
à ceux qui ont commis le crime !

Cayrol , tombé foudroyé sur un fauteuil ,- les yeux ha-
gards , sans voix , était l'image effrayante du désespoir.
Les paroles de Mme Desvarennes revenaient à son es-
prit comme un refrai n détesté. En lui-même, il répétait ,
sans pouvoir chasser cette pensée qui le dévorait: « Son
rival , ce soir , chez vous. » Il se sentait devenir fou. Il
eut peur de n'avoir point le temps de se venger. Il fit un
effort terrible , et , rugissant de douleur , il se dressa sur
ses pieds.

— Prends garde! lui dit Pierre : voici ta femme.
Cayrol regarda Jeanne qui s'avançait: des larmes lui

montèrent brûlantes aux yeux. Il murmura :
— Elle ! avec ces regards si purs , ce front si calme !

est-ce possible '...
Il fit un signe d'adieu désespéré à Pierre et à Mme Des-

varennes qui sortaient , et , se remettant avec effort , il
alla au devant de Jeanne.

— Vous partez? dit la jeune femme. Vous savez que
vous n'êtes pas en avance.

Cayrol frémit. Elle semblait désireuse de le voir s'é-
loigner.

— J'ai encore quelques instants à rester près de vous,
dit-ii , avec une vive émotion... Voyez-vous, Jeanne,je
suis triste de partir seul. C'est la première fois que je
vous quitte... Dans un instant nos invités auront pris
congé... Je vous en supplie... venez avec moi l

Jeanne sourit:
— Mais mon ami , voyez ! je suis en robe de bal.
Le soir de notre mariage, je t'ai emmenée de Cernay

comme cela, reprit Cayrol ardemment. Enveloppe-toi
dans tes fourrures et viens ! Donne-moi cette preuve d'af-
fection : je la mérite. Je ne suis pas un méchant homme...
et je t'aime tant ! M «**we.;

SERGE PANINE

,\ Fête fédérale de gymnasti que. — Samedi
malin partent pour Aarau , pour participer à la
fête jubilé et au concours des 29, 30, 31 juillet
et 1er août , les sociétés de gymnastique , la sec-
tion fédérale el l'Abeille , de notre localité.

Celte après-midi les délégués sont déj à partis ,
pour assister samedi malin à l'assemblée géné-
rale qui a lieu avant l'ouverture de la fête.

t\ Appel. — La Commission spéciale des Ar-
mes-Réunies a décidé l'organisation , à bref dé-
lai , d'une grande vente-tombola qui aura lieu à
fin août prochain. En conséquence , la Commis-
sion adresse un appel chaleureux à lous les amis
el à toutes les personnes ayant à cœur la prospé-
rilé de cette sociélé dévouée.

Inut i le  de rappeler les services qu 'à rendus à
la Chaux-de-Fonds , et au pays enlier , notre
vieille société des Armes-Réunies . Aujourd'hui ,
plus que jamais , elle tient à faire honneur à ses
traditions. La soutenir , c'est faire acte de patrio-
tisme ; elle se trouvera à la brèche , composée
comme elle est , avec un règlement qui caracté-
rise son but et ses tendances particulières , dans
toutes les circonstances où la cilé montagnarde
et la République neuchàleloise réclameront le
concours de ses membres.

Chacun tiendra à donner son appui bienveil-
lant et patriotique. La Commission est déjà en
possession de magnifiques lots , entre autres : un
écrin contenant deux cents francs en espèces,
plusieurs montres or et argent , toises de bois ,
etc.

Chronique locale.

* Cortège historique a Neuchâtel. — U a été
décidé par les intéressés qu 'une seconde édition ,
revue et augmentée du cortège histori que , aura
lieu le dimanche 20 août , si jusque-là on par-
vient à réunir , au moyen de souscriptions vo-
lontaires , une somme de 3,000 francs qui per-
mettrait  de monter quel ques groupes auxquels il
avait fallu renoncer ; l'un de ces nouveaux grou-
pes, le plus intéressant peul-êlre , sera celui de
la reine Berlhe. (Suisse libérale.)

Chronique neuchâteloise.



Tous les lots seront reçus avec reconnaissance
aux adresses suivantes :

MM. Justin Huguenin , Collège 7. — Jean Ber-
irand au Casino . — Albert Perret , Léopold Ro-
bert 18b. —Arnold Vuithier , Fritz Courvoisier 5.
— Achil le  Droz , Pont 9. — Mathias Baur , Cha-
pelle 6. — Jean Slrubin , rue du Marché 8. —
Alcide Girardin , rue de l'Hôtel-de-Ville 7. —
Arlliur Croisier , Progrès 11a. — Rodolphe Gess-
ler , Arsenal 9. — Guil laume Niesllé , Place
Neuve 8. — Coulent, Pure 44. — Jules Ver lhier ,
Léopold Roberl 29. — Grumbach (ils , Jaquet
Droz 32. — Ar thur  Slegmann , Demoiselle 10. —
Isidore Ulmann , Lépold Robert 14.—Café Pierre-
Henri Sandoz.. — Café Redard . — Cercle du Sa-
pin. — Casino. — Brasserie Ariste Robert. —
Café Sauser.

Les billets sont en vente , chez les sus-nom-
més , à mison de 50 centimes le billet.

1re liste de dons pour la loterie.
Société « l 'Union » : Une monlre argent doré ,

une descente de lit , un plateau 8112 verres , un
hui l ie r  et une lampe.

Sociéié fribourgeoise : Un album , une sacoche,
12 cuillères à café ruolz , un plateau pour li-
queurs.

Société fédérale de gymnasti que : Un album
pluche.

Société de gymnastique « l 'Abeille » : Un
écrin 6 cuillères , 6 fourchettes ruolz.

Cercle des Amis ¦ Une lampe suspension , une
veilleuse , une balance , un livre.

Société :< l 'Hirondelle » : Une descente de lit
et espèce fr. 2.

Société « La Prévoyante » : En espèces fr. 40.
Société « Gymnastique d'hommes » : En espè-

ces fr. 10.
Société de couture catholique nationale : Espè-

ces fr. 10.
Société de coulure , Eglise indépendante : Di-

vers objets , consistant en mantelel , bande , bas,
etc., fr. 16*80.

Société du « Grûl li » : 3 grands paquets de ci-
gares.

Société de tir « la Montagnarde » : Une valise ,
une lampe.

Société des graveurs el Guillocheurs : Deux
seilles en cuivre.

X-.E3 LliJJrlRE

Jean-Jacques Rousseau. Fragments inédits .
Recherches biograp hiques et 'littéraires, par
Albert Jansen. Brochure de 84 pages. Paris.
Sandoz e lThui l l ie r ; Neuchâte l , J. 'Sandoz.

Celle curieuse brochure est indispensable à
quiconque veut connaître à fond l'hi stoire de la
vie el des écrits de l ' i l lustre citoyen de Genève.
Elle esl divisée en sept chapitres , renferm ant
chacun quelque fragment inédit  du grand écri-
vain. Il nous suffi ra d ' indiquer ici les titres de
ces diverses parties du travail pour donner une
idée de la richesse du contenu : Rousseau et les
Roguin d'Yverdon ; Rousseau émule de Diogène;
Conseils à un curé ; Rousseau historien ; Rous-
seau compositeur et écrivain dramali que ; Notes
margina les; Histoire critique de la rédact ion des
Confessions. Ce dernier chap itre , de beaucoup le
plus intéressant , nous fait très bien connaître ,
— et mieux même que plus d' une longue biogra-
phie , — le caractère si complexe de ce génie
malheureu x , sans humil i té , mais sincère.

Bibliographie.

Le col à épigrap he ! — C'est la dernière mode
de Londres. Les Anglaises portent des cols de
toile montants , à revers , et sur ces revers sont
inscrits , à l' encre violette ou rouge , des vers et
devises de Shakespeare , de Milto n ou de mirli-
lon. La reine Victoria elle-même a adopté cette
bizarrerie.

Un drôle de condamné. — LeKurjer Codzienny
de Varsovie raconte un fait sans exemple dans les
annales judiciaires. Un sieur P . . . ,  condamné
par le tribunal de Varsovie , pour parjure , à la
déporlalion simple en Sibérie , avait disparu im-
médiatement après sa condamnation (il était en
liberté sous caution). Tout récemment , le tribu-

nal qui l'avait condamné a reçu une lettre de lui
datée de la province de Tobolsk et annonçant
que le si gnataire de la lettre , ayant quel que ar-
gent à lui , s'était rendu à ses propres frais au lieu
de sa déporlalion pour , s'éviter la fati gue et la
honte d' un voyage en compagnie d' autres con-
damnés.

Pratiques avant tout. — Un journal allemand
agitait dernièrement la question de savoir si une
dame recevant la visite d' un monsieur devait se
lever à son arrivée et à son départ , ou si elle de-
vait rester assise. Un journal américain , répon-
dant , dit qu 'à Washington une dame , sans s'in-
quiéter des lois de la politesse , se lèverait tou-
jours et accompagnerait sur le palier son visi-
teur , quand ce ne serait que pour s'assurer qu 'il
n 'emporte pas un parapluie en soie avec man-
che en ivoire ciselé du prix de 15 dollars , à la
place d' un objet de même nature en alpaga , du
prix d' environ 2 4/2 dollars , que les hommes
d'Elat ont coutume de prendre lorsqu 'ils rendent
des visites.

Toujours pratiques les Américains.

Faits divers

Genève, 28 juillet. — Le montant des dons de
la 13rae liste pour le tir cantonal s'élève à 30 ,111
francs.

— Le Département de justice el police a pris
hier un arrêté d' expulsion contre le sieur Benoit
Loup, correspondant de la Bavarde , journal por-
nographique lyonnais.

Conslantinop le, 27 juillet. — Dans la séance
d'hier de la conférence , les commissaires turcs
ont déclaré que la Porte est prêle à envoyer im-
médialemen t des troupes en Egypte , dans les
termes qu ' indi quai t  la note identique du 15 jui l-
let ; la Porte ne formule aucunes condition s con-
traires et se borne à exposer des vœux relatifs à
la solution de quelques questions de détail.

Le premier détachement de troupes turques
parlira déj à ces jours prochains.

Berlin , 27 juillet. — Le Tageblatt dit  que la
Porte pose p our condition de son inier vention
que le khédive priera le sultan de réorganiser
l'armée égyptienne par des généraux turcs , et
que jusqu 'à ce que l'armée soil réorganisée et la
sécurité rétablie , l 'Egypte sera occupée par des
troupes turques.

Madrid , 27 juillet .  — Si la conférence admet
la coopération espagnole en Egypte , l'Espagne
peut embarquer en deux jours 25,000 hommes.

Madrid , 27 juillet.  — Une circulaire du mi-
nistre des affaires étrangères , adressée aux am-
bassadeurs espagnols , dit que le canal de Suez
intéressant davantage l'Espagne que certaines
grandes puissances , à cause de la situation colo-
niale de l'Espagne , celle-ci devrait être consul-
tée lors du règlement de la question.

Alexandrie , 27 juillet. — Arabi pacha a écrit
au sultan qu 'il sera obli gé de combattre les trou-
pes ottomanes si elles viennent en Egypte.

La garnison égyptienne d' Aboukir  refuse de
venir à Alexandrie.  Des navires anglais sont par-
lis pour Aboukir.  On croit qu 'ils bombarderont
les forts.

Un manifeste d'Arabi ordonne de traduire de-
vant une cour martiale tout individu porteur de
proclamations du khédive , parce que les ord res
du khédive émanent des Ang lais. Il déclare que
l'armée fera son devoir jusqu 'au bout. La lutte
contre l'invasion anglaise sera terrible.

Paris, 27 juillet. — A la Chambre, la discus-
sion générale du budget est close.

— Les journaux annoncent que M. de Freycinet
posera la question de cabinet sur les crédits égyp-
tiens.

— Le prince Orloff va mieux ; il ira prochai-
nement à Vichy. .

Paris, 27 juillet. — A la Chambre , M. de Frey-
cinet , annonçant que la Turquie a accepté d'in-
tervenir , dit qu 'il attend des rensei gnements cir-
consianciés et qu 'il désire se concerter avec l'An-
gleterre ; il demande donc d'ajourner à samedi
la discussion sur les crédits égyptiens.

La discussion esl ajournée à samedi.

.«. 
Dernier Courrier.

Rio-Janeiro , 25 juillet. — La « Ville-de-
Bahia » est partie hier d'ici pour le Havre.

Choses et autres.
La place de geôlier des prisons du dislrict de

X., devenue vacante , excita l' envie de nombreux
solliciteurs , l'opinion générale étant qu 'on y fai-
sait de belles affaires et que la paille el la soupe
s'y payaient fort cher. Le nouveau titulaire fut
cependant un peu déçu dans ses prévisions pen-
dant les premiers mois. Le nombre des honnêtes
gens augmenlait-il dans la contrée ? Je ne sais,
mais ce qu 'il y a de certain , c'est que les prison-
niers y devenaient excessivement rares.

La femme du geôlier , qui ne voulait pas avouer
le fait pour ne pas satisfaire la jalousie des nom-
breux postulants qui n 'avaient pas eu la même
chance que son mari , disail toujours que les af-
fa i res n'allaient pas mal.

Une de ses parentes lui demandait un jour :
« Voyons , cousine , ôles-vous contente de votre
nouvelle position ? avez-vous bien des pri-
sonniers à présent?

— Eh bien , voilà , dit-elle ingénuement , nous
n'en avons encore que quatre ; mais il faut espé-
rer que lorsque nous serons un peu p lus connus ,
nous en aurons davantage.

Au cours de répétition de la landwehr gene-
voise (artillerie) , à Thoune :

Le colonel. — Canonnier Niflet , quelle esl l'u-
nilé tactique de l'artillerie de position ?

Le canonnier Niflet. — La compagnie , mon
colonel.

Le colonel. — El qui est-ce qui commande la
compagnie ?

Niflet .  — Le cap itaine , mon colonel.
Le colonel. — Mais est-ce qu 'il n 'y a pas aussi

des capitaines qui ne commandent point de com-
pagnie ?

Niflet.  — Oui , mon colonel ; ce sont les capi-
taines de bateaux à vapeur ; non-seulement ils
ne commandent point de compagnie , mais c'est
la compagnie qui les commande.

Un dentiste américain , nouvellement établi à
N . . . ,  est en train d'extraire une molaire à un de
ses clients qui pousse des cris de paon.

— Ne criez donc pas comme cela , pour l'amour
de Dieu I dit l'opérateur , avec des larmes dans la
voix.

— Oui , je comprends , répond le patient ; vous
souffrez de me voir souffrir.

— Non ; ce que j 'en dis , est pour les voisins.
— Ça les dérange ?
— Si ce n'était que cela.. .  mais ça leur ôte la

confiance.

Un jeune homme de C . . . ,  qui vient de se pla-
cer à Paris comme garçon de café , écrit une pre-
mière lettre à ses parents , dans laquelle on re-
marque cette naïvelé :

La boue de Paris , quand il pleut , a deux grands
inconvénients : le premier est de faire des taches
noires sur les pantalons blancs ; le second , des
taches blanches sur les pantalons noirs.

En wagon.
Un fumeur , très poliment , à une dame :
— Madame me permettrait-elle une cigarette?
La dame sèchement :
— Ni la ci garetle , ni le ci gare !
Le fumeur vexé , entre ses dents :
— Ah ! Madame ne fume que la p ipe.

GAZETTE MARITIME

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur David-Henri Huguenin ,

à Cormondrèehe. Inscriptions au passif de celte succes-
sion au greffe de paix d'Auvernier jusqu'au mercredi 23
août. Tous les créanciers sont convoqués pour le ven-
dredi 25 août , à 10 heures du matin , à la salle de com-
mune à Auvernier.

Citations édiotales.
Le nommé Albert Chuat , journalier , sans domicile

connu , prévenu de vol , a été condamné par défaut , par
le tribunal correctionnel de Neuchâtel , à quinze jours
d'emprisonnement et aux frais liquidés à fr. a8»50.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES le 28 Juillet 1882.
Voir le tableau d'hier.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de^-Fonds



HLisez ! 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. 1163-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VENTE D'ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F  & HESS
Rue Léopold Robert 38 «*.«

CHAUX-DE-FONDS. — AVIS —
Tous les sociétaires du CERCLE DES

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

Rue de l'Industrie 11
au premier étage.
1207-2 Le Comité.

Rentrée des Classes
En vente à la Librairie C. Hermann,

tous les manuels adoptes pour l'année sco-
laire 1882-1883. — Articles pour le dessin ;
étuis de mathématiques d'Aarau , sacs de
tous genres et toutes les fournitures em-
ployées dans les écoles. 1263-3.

Brasserie Mûller

BIÈREoJIARS
extra-fine en bouteilles 1185-3

par ÏS ct SO bouteilles a 30 ct.

LOTERIE
de la Société

Le Lierre.
Le Comité de la loterie remercie bien

sincèrement les généreux donateurs pour
la quantité de lots qui lui sont parvenus,
et fait savoir en même temps que l'Exposi-
tion des lots aura lieu du Jeudi 3 au Lundi
7 août, de 8 heures du matin à 9 heures du
soir, au Collège primaire.

Tirage de la loterie , le lundi 7 août , dès
2 heures après midi.

Billets en vente pendan t l'exposition des
lots et au magasin de M. H. Wœgeli , au
prix de fr. 1. 1261-6

Société de musique

LÀ PERS ÉVÉRANTE
Promenade familière

Dimanche SO Juillet 188*
au

GURNIGE L
près des Convers , par la Vue-des-Alpes.

Réunion à 8 heures du matin , au Café
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.

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

En cas de mauvais temps, la promenade
sera renvoyée jusqu'à nouvel avis.
1253-1 Le Comité.

Domaine à louer.
On offre à louer, pour « t-ceorges «883,

une propriété rurale située aux Eplatures,
au bord de la route cantonale, à 10 minutes
de la Chaux-de-Fonds, servant à l'entretien
de 9 vaches.

S'adresser à M. Auguste JAQOET , notaire ,
Grenier 1, à la Chaax-de-Fonds. 1264-3

Lundi 31 Juillet 1882

STRAFF
chez Mme veuve de JULES-AMI RO-
BERT, Boulevard Citadelle 21.

1259.2

Mesdames les tailiensBS et lingères
Demandez au magasin BOTJRQUIN-

STAUFFEB. et FILS le nouveau fil à
coudre pour la machine, 500 Tels , «mar-
que la Balance », qualité extra forte et bien
meilleur marché que le Brooks.

2 bobines 65 et., la douz. fr. 3»80
Pendant quelques jours , échantillons de

bobines gratis. 1186-8
C'est au magasin

Bourquin-Stauffer & fils
Place du Marché, Chaux-de-Fonds.

^̂ 3L3L Couleurs solides j £ ^£  
Bons 

Papiers JÇ^Ç Pr'* avantageux *3̂ ^Ç
,
^1

mAPiERSj ûÏÏra
* W* A L'IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE COURVOISIER d
Q m Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds , et Rue du Collège 309, Locle, S

9 Reçu un nouvel assortiment de papiers peints pour tapisser, pro- H
D Î Ê venant des meilleures fabriques 

de France et 
d'Allemagne, et dans m

U TaWm les genres les plus nouveaux , pour salons, salles à manger , cham- "
fl) bres à coucher , corridors , etc., avec les bordures assortissantes ; ainsi que n
•H des papiers faux-bois vernis. (j
Pi Les cartes d'échantillons sont remises ou expédiées aux personnes qui ¥•
(j en font la demande. H
«" Tous ces papiers étant en magasin , tant à la Chaux-de-Fonds , qu'au Locle, tf
|1| sont livrés immédiatement , dans les deux localités. g)

' k> Les acheteurs ont l' avantage de pouvoir se procurer ce qui leur manque au \J
(f \  momen t du posage, et en outre , ils peuvent rendre les rouleaux restants non £S
\f entamés. —Magnif i que et nouvel assortiment de devants de cheminée. \é

Ooncoixrs.
La Société évangélique allemande de ce

lieu met au concours la fourniture et la pose
d' une Balustrade et des Portes en Ter
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 «Balustrade ».

Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1882.
Le président du Conseil administratif

de la Société évangélique allemande :
1245-2 Henri Wœgell.

VENTE D 'UNE MAISON
n 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 publiques l'immeuble
dont suit la désignation.

Une maison d'habitation portant le
N° 7A delarue duPremierMars,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 offran t 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° 6a, ou à Madame FONTAINE , rue
des Arts n° 20, et pour les conditions au
Notaire AUGUSTE JAQUET , rue du Grenier
n» 1, à la Chaux-de-Fonds. 1206-4

TTn o hnti Ti P fillo cherche à se Placer de
Ullu UUlIllU 11110 suite en qualité de ser-
vante dans un ménage. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 25 , au rez-de-chaussée à
gauche. 1262-3

PAIEMENT
le la taxe d'exemption in service

de Sûreté.
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

ressés qu'en conformité des bordereaux
qu'ils ont reçus , la taxe d'exemption du
Service de Sûreté doit être acquittée au Bu-
reau municipal jusqu'au 31 août prochain.

Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1882.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président,
1205-2 A. G E O S J E A N .

Le Secrétaire,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

Vente d'immeuble.
Les héritiers de M. Justin Hunibert-

Droi 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 N™ 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, mais non le fonds ,

d'une prise de bois de la contenance de
17670 mètres carrés ; — cette prise de bois
se trouve dan s 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 tes immeubles à la fermière, Ma-
dame veuve KERNEN, à laCombeta, et pren-
dre connaissance du cahier des charges
chez M.-A. QUARTIER , notaire à la Chaux-
de-Fonds, rue Fritz Courvoisier 9. 1161

rj JÊf âfi sfs. Nœuds, échar-
<l|]pr"^m peg> lavallières

sS ^N
 ̂

etc. , pour Dames

1210-2

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

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

On demande de suite 4 on 5 ou-
vriers faiseurs de secrets.

S'adresser chez M. E. Aellen , rue de
l'Hôpital , n° 10. 1260-5

On demande de suite quelques bonnes
polisseuses de boites, ainsi qu'une

apprentie, à l'atelier , n» 28A, rue Léopold
Robert.

A la même adresse on achèterait quel-
ques tours de polisseuses , avec roues , en
bon état. 1258-3

fin demande*  unejeune fille pour
\JU UGUlcUlUO faire des commis-
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser au comtoir Nicolet et Jaques, rue du
Stand, n° 20. 1254-1

Annranf î  On demande de suite un
r r c"'"1' apprenti emboiteur; il de-

vra être logé et nourri chez ses parents.
^S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1250

fin nffna la pension et la chambre à
\JU U11I C une demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. ^°"

A iromînû i'1 bois de lit en noyer ,
Vt/IlUI C avec paillasse rt ressorts,

pour deux personnes. — S'adresser rue du
Parc 17, au second à gauche. 1239-1

VIENNE 1881.

Atelier Photographique

339-7

LI QUIDATION COMPLÈTE
pour cause de maladie.

éPICERIETMERCERIE
4, Rue du Collège , 4

VENTE AUX PRIX_DE FACTURE

Avis an lionnes méaaite
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 ct.
Soude , le k»13ct. ; huile salade , le lit. fr.l.
Saindoux , le k° fr. 1»45.
Vinaige , le litre 20 ct.
Bougies , le paquet 60 ct. 1169-3

Pour fruits :
Marc, 60 et 90 ct. le litre.
Bon Cognac , vieux , 75 ct. le litre.
Rhum , vieux,prem. qual., fr. l»251elitre.
Bonne eau-de-vie, 40 ct. le litre.

! ! 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-Restanrant & Bonlanierie
70, rue du Parc, »©

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 .

Vins et excellente Bière
sont vendus pour emporter , à des prix très
raisonnables. — Tous les i,( *¦»¦*

Gâteaux au fromage.
Se recommande jr . stncky,

1226-2 Rue Léopold Robert 61.

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

Etoffes ct draps 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 pri é de venir s'en convain-
cre.

$jj kW A vendre , une excellente machine
a coudre. 1217-2


