
Nous recevons la pièce suivante à laquelle
nous donnons avec plaisir place dans nos colon-
nes :

La Sociélé d'Emulation industrielle de la
Chaux-de-Fonds , qui , au dernier moment , en
l'absence de toute autre , avait appuyé la révision
de l'art. 64 de la Constitution , auprès de ses con-
citoyens neucbàtelois, se croit autorisée à venir
leur exprimer tout le regret qu 'elle éprouve du
résultat négatif de ce vote , sur cette question
d'importance vitale pour l'industrie horlogère,
dont elle s'occupe avec sollicitude et dévoue-
ment.

Elle vient de nouveau solliciter l'attention du
public industriel et croit devoir insister sur les
résultats fâcheux qui ne peuvent manquer d'at-
teindre la prospérité du pays.

Sans vouloir jeter aucun blâme sur les citoyens
qui ont voté contre l'éventualité d'une loi à for-
muler , il nous sera bien permis de dire qu'on a
voté contre une, loi qu'on ne connaissait pas et
dont l'économie n'est pas comprise du plus grand
nombre. Nous les invitons donc instamment à
examiner de nouveau celle importante question
des brevets qui sera sûrement remise en cause
prochainement. Nous qui avons étudié la ques-
tion sous toutes ses faces, toul en nous inclinant
devant le verdict du peuple souverain , nous ne
pouvons taire nos craintes et nous en appelons
au peup le souverain mieux informé.

La journée du 30 juillet est un jou r néfaste
pour notre patrie , elle a donné raison aux étran-
gers qui nous tiennent en suspicion , elle a sanc-
tionné la réputation équivoque que nos adversai-
res s'efforcent de nous faire au sujet des idées
que nous avons sur la propriété industrielle et
elle a fermé la porte à des négociations honora-
bles de réciprocité internationales , offertes à no-
tre patrie par treize Etats qui occupent le pre-
mier rang dans la civilisation et qui comptent
des millions d'habitants , c'est-à-dire un débou-
ché immense pour nous.

Assurément , nous n'avons pas la prétention de
nous croire supérieurs en morale, en justice , en
principes économiques , en savoir el en sagesse à
ces 13 Etats qui tous possèdent une loi sur les
brevets d'invention. Pourquoi donc le peuple
suisse a-t-il volé comme il l'a fait le 30 juillet?
Nous croyons qu 'il faut attribuer ce fâcheux ré-
sultat à différentes causes : au contact de la loi
sur les épidémies et au fait que cette question
étant nouvelle n'a pas été suffisamment étudiée
et que par conséquent on n'a pas compris qu 'il
s'agissait là d'une question vitale pour noire su-
périorité industrie lle.

Nous avons constaté avec regret qu 'à part quel-
ques journaux , sans dislinction de parli , la presse
n'a pas sérieusement discuté la question , beau-
coup môme n 'en ont pas dit un mot ; el que les
commissions industr ielles et les chambres de
commerce n'ont donné aucun signe de vie. Si
nous devions prendre ces faits comme symptôme
d'un manque de faveur pour la question indus-

trielle , ce serait fâcheux , mais nous préférons
croire que c'est par hésitation , par manque de
convictions , parce que la lumière ne s'est pas
faite dans les esprits , qu 'on s'est abstenu.

Nous en sommes donc réduits à recommencer
une nouvelle campagne dans l'espoir de mieux
réussir cette fois. Nous faisons appel dès main-
tenant à toutes les lumières et à tous les dévoue-
ments pour former une phalange d'hommes dé-
cidés à reconstruire l'édifice dont les fondements
se sont écroulés. Ne nous contentons pas, nous ci-
toyens suisses, d'applaudir de magnifiques dis-
cours patriotiques' dans nos fêles populaires , sans
mettre en pratique ce qu 'on nous dit de bon.
Agissons, mêlions la main à l'œuvre pour réali-
ser tout ce qui peut relever le presli ge moral et
la prospérité de la patrie. Montrons à l'étranger
qui nous traile de contrefacteurs , que nous n'a-
vons pas besoin de la contrefaçon pour vivre,
que si nous avons nos heures de défaillance nous
savons aussi nous relever , que nous avons notre
di gnité , que nous saurons la sauvegarder et que
l'honneur de la patrie occupera toujours chez
nous la première place dans nos cœurs.

Le Comité soussigné a reçu mandat de la So-
ciété , réunie en assemblée générale le 8 cou-
rant , de faire tous ses efforts pour réparer l'é-
chec du 30 juillet. Il ne faillira pas à cette mis-
sion et compte sur l'appui de tous nos conci-
toyens.

Chaux-de-Fonds , le 9 août 1882.
Le Comité de la Société d'émulation

industrielle.

Brevets d'invention.

Société d'histoire. — La Société générale
d'histoire suisse a tenu samedi soir à Genève sa
première séance, au restaurant de la Tour-Maî-
tresse. La partie administrative une fois termi-
née, deux communications ont été faites. Un tra-
vail de M. J. Vuy est relatif à sept lettres inédiles
de Charles III de Savoie. Puis M. le professeur
Ch. Morel a donné lecture d' un savanl mémoire
sur Avenches et les Helvètes. Après ces deux tra-
vaux , a eu lieu une collation offerte par la Sociélé
d'histoire de Genève aux membres de la Société
suisse. Deux discours des mieux pensés ont été
prononcés , l'un par M. le professeur de Wyss,
président de la Société suisse, et l'autre par M.
de Claparède , pour la Société d'histoire de Ge-
nève.

Lundi matin a eu lieu , à l'Aula , la séance pu-
blique , qui a été ouverte par un excellent dis-
cours de M. de Wyss ; puis M. Camille Favre a
donné lecture d'une très curieuse élude sur le
Haut-Valais au moyen-âge et sur les passages
conduisant de ce pays en Italie. M. Ch. Le Fort ,
dans un exposé clair et sobre , a raconté l'éman-
cipation politi que de Genève et ses relations avec
les cantons suisses jusqu 'en 1536.

A la suite de la séance a eu lieu le dîner à
l'Hôtel National et le soir , les membres de la So-
ciété se sont réunis à Frontenex chez M. Ch. Le
Fort , président de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie de Genève , qui leur offrait gracieuse-
ment l'hosp italité.

Société militaire. — La Société d'officiers
d'administralion de la ville de Berne a décidé la
fondation d'une Sociélé fédérale des officiers de
cette arme.

Enquête scolaire. — Le gouvernement du

Tessin a joint sa protestation à celle des autres
gouvernements qui contestent au Déparlement
fédéral de l'intérieur la compétence d'ordonner
une enquête scolaire et de nommer les experts
qui sont chargés de cette enquête.

Société de Zofingue. — La fêle centrale des
Zofing iens aura lieu les 13, 14 et 15 courant à
Berne. Cette société d'étudiants célébrera sa 64me
fête anniversaire. Dans cette réunion on s'occu-
pera de l'article 27. M. Pfleghaar , étudiant en
droit à Zurich , présentera un certain nombre de
thèses favorables à l'application de cet article. M.
Weith , étudiant en droit à Lausanne, soutiendra
des thèses analogues en qualité de rapporteur
français.

Les Vieux-Zoflng iens et les membres honora i-
res sont cordialement invité s à assister à celle fête.

Chronique Suisse.

France. — Nous avons annoncé la consti-
tution du nouvea u cabinet , ajourd'hui nous di-
rons quelques mots des nouveaux ministres :

M. Duclerc , président du conseil , est sénateur
inamovible. Il a 70 ans, mais est très robuste et
très actif. C'est un ancien typographe ; il fut d'a-
bord correcteur d'imprimerie , puis il se fit jour-
naliste. Il fut ministre des finances de la deuxiè-
me Bépublique. C'est un homme très aimable et
très bien vu.

M. Fallières , ministre de l'intérieur, est dé-
puté de Nérac. C'esl un avocat. Il a quarante ans ,
parle bien et a été sous-secrétaire d'Etat de M.
Z. Constans.

M. Devès est un ancien membre du cabinet
Gambelta ; le premier qui revient au pouvoir. Il
avait l'agriculture , il passe à la justice . Il est
avocat lui aussi. Député de Bézier, les électeurs
de Bagnière s-de-Bigorre s'entichèrent de lui et
le vouluren t à toul prix. M. Devès consentit et
fut élu. Excel lent orateur , très habile homme ; il
joue , à la Chambre , le même rôle que M. Adrien
Hébrard au Sénat.

M. Duvaux , ministre de l'instruclion publi-
que , a 55 ans. C'esl un ancien professeur , qui
eut maille à partir avec M. de Fourtou . au 16
mai.

M. Pierre Legrand est avocat , député de Lille ,
et président de l'Union républicaine. Ne pas
confondre avec M. Louis Legrand , qui est beau-
coup moins aimable et beaucoup moins aimé que
lui.

En somme l'impression produite par le nou-
veau ministère sans être excellente est favora-
ble. On trouve que les éléments avancés de la
majorité ministérielle en formation ne sont pas
suffisamment représentés. Mais on croit que M.
Duclerc réparera cette petite faute lors du choix
du sous-secrétaire d'Etat.

Au point de vue du groupement des partis , on
constate que , sur les quatre nouveaux députés
qui font partie du ministère , trois appartiennent
à l'Union républicain e : MM. Pierre Legrand ,
président acluel du groupe , Devès , Duvaux. M.
Fallières n'appartie nt a aucun groupe ; mais par
ses antécéden ts il se rattache à l'Union démocra-
tique La gauche radic ale n'a pas de représen-
tants dans ce cabinet ; mais il a été décidé que
plusieurs postes de sous-secrétaires d'Etat se-
raient attribu és à des membres de ce groupe.

On assure que M. Grévy va se retirer immé-
diatement à Mont-sous-Vaudrey.

Nouvelles étrangères.
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— JEUDI 10 AOUT 1882 —

Temple français. — Grand concert donné
par l'Union Chorale et les Armes-Réunies,
jeudi 10, à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



Allemagne. — Les grandes manœuvres
d'automne de l'armée allemande auront lieu en
présence de l'empereur Guillaume et du prince
héritier d'Aulriche-Hongrie. La contrée choisie
esl celle où le mi Auguste de Pologne donnait , il
y a 135 ans , de grandes fêtes militaires à son ami
le roi de Prusse Frédéric-Guillaume Ier. Les trou-
pes du camp de Riesa , au nombre de 30,000
hommes , avaient été chaussées el habillées à
neuf ;  toutes les tenles étaient neuves. Le 26ju in
1733, après une parade et un défilé, on dressa
des tables ; les soldats furent servis dans des as-
siettes de bois , ils reçurent du pain , de la viande
el des légumes ; le vin et la bière étaient à dis-
crétion. Après le repas on aligna les troupes sur
les bords de l'Elbe et au commandement chaque
soldat jeta son assiette dans le fleuve. Le soir , un
gigantesque feu d' artifice fut  brûlé , il représen-
tait un châleau ; 10,000 Ironcs d'arbres , 10 ,000
planches et 6000 aunes de toile peinte furent brû-
lés. Deux rois , deux princes héritiers , des cen-
taines de princes , ducs , généraux , etc., assistaient
à cette fêle.

L'étal-major de l'armée allemande a suivi avec
beaucoup d' attention les événements militaires
en Egypte. Le bombardement d'Alexandrie a
pour conséquence immédiate la commande d' un
grand nombre de. torp illes et baleaux-torp illes ,
les côtes allemandes n 'étant pas suffisamment
défendues.

L'empereur d'Allemagne fera son entrée so-
lennelle à Dresde le 14 septembre , après les
manœuvres de Silésie, auxquelles doit assister
le roi Albert.

Autriche-Hongrie. — On télé grap hie
d'Isrhl , 8 août :

« L'empereur d 'Autr iche ira demain malin à
la rencontre de l' empereur d' Allemagne jusqu 'à
Ebensee , où aura lieu une première entrevue
des deux souverains , qui viendront ensuite à
Ischl. »

— Des exp lications amicales ont été échan-
gées entre les cabinets de Vienne et Rome au su-
jet des récenls événements de Triesie.

Le Fremdenblalt publie un article disant que
l'attentat irrédentiste de Trieste ne pourra mo-
difier en rien les rapports sincèrement cordiaux
entre l 'Autriche et l 'Iialie.

Russie. —- L'empereur partira incessam-
ment pour un voyage à l'étranger ; il se rendra
à Copenhague , de là à Berlin et Vienne pour ren-
trer à Moscou et assister à la clôture de l' exposi-
tion.

A propos de cette exposition , la presse russe
signale le fait extraord inaire de la disparit ion
des produits sibériens envoyés à Moscou. Ils sont

partis , mais ils ne sont jamais arrivés à destina-
lion.

Angleterre. —Celtiwayo , l'ex-roi des Zou-
lous, est arrivé en Angleterre depuis quelques
jours ; il esl actuellement initié aux institutions
parlementaires. Il a visité lundi les deux Cham-
bres , après avoir eu un entretien de trois heures
avec lord Kimberley, ministre des colonies. Ce-
lui-ci posa une foule de questions relativement
à la dernière guerre avec les Zoulous. On dit que
Celtiwayo , dans ses réponses a fait preuve de
beaucoup d'intelligence.

Etats-Unis. — On écrit de New-York :
« Jamais encore été n 'avait été aussi fécond en

perturbations atmosphériques , ouragans, trom-
bes, etc., dont l'Iowa a particulièrement souffert.
Une trombe qui a traversé le centre de cet Etal a
occasionné de grands désastres et la mort de
beaucoup de victimes , sans compter plusieurs
centaines de blessés. Les effets de cette trombe ,
dont les ravages se sont fait sentir sur une éten-
due de 150 milles de longueur et une largeur
d' un demi-mille , ont été effrayants. Ell e a tué
une soixantaine de personnes , en a blessé plus
de cinq cents et détruit  les habitat ions de trois
cenls familles environ. Dans quelques endroits ,
des maisons et des troupeaux ont été soulevés à
plus de mille pieds dans les airs. Partout où l'ou-
ragan a passé , des milliers de chevaux , de bêles
à cornes , de moulons , ont élé trouvés morls. Si
le désastre a été grand , il y a eu aussi des déli-
vrances remarquables. On rapporle entre autres
ce fait d' une maison roulant devant l'orage sur
un long espace el dans laquelle deux personnes ,
ori ginaires des montagnes neuchâteloises , un
frère et sa sœur , se sont retrouvés sains et sauf.
N'importe , voilà une expérience par laquelle peu
de colons sans doute demanderaient à passer. »

— A la lin de jui l le t , on sigoalail les grèves
suivantes : à Cherfield , Pensylvanie , des mi-
neurs ; à Milwankee , Wisconsin , des cigariers ; à
Cahœs , New-York, des employés de la manufac-
ture « Harmonie» , qui semble mal porter son
nom ; à Cleveland , Ohio , des ouvriers du « Cle-
veland Rolling Mill Company »; à Hartford , des
compositeurs de journaux ; à Boston , des calfals;
à Orange , New-Jersey, des chapeliers ; à New-
Haven , des fabricanls 'de fils de fer; à Piltsburg,
des mineurs el forgerons. Jusqu 'ici , les deman-
des d'augmentation ont élé repoussées par les pa-
trons. Le 16 jui l le t  les membres de la fédéralion
des « Trades Union » , réunis à Boston , ont
adopté une constitution dans toutes les formes.
Un nombre considérable de délégués , apparte-
nant aux diverses associations , étaient présents.
Une jeune femme de Lawrence représentait les
ouvriers (Dateurs de cette ville.

Beaucoup d'ouvriers, qui s'étaient mis inuti -
lement en grève ou se sont vus remplacés par
des immigrants , ont pris le parti de prendre le
chemin de l'Ouesl et du Sud-Ouest , où ils vont se
livre r à l'agriculture avant de voir arriver la fin
de leurs économies.

Evénements d'Egypte.
Une dépêche de Bombay, annonce que douze

transports avec des troupes de l'Inde sonl partis
mard i et mercredi pour l'Egypte avec le général
Macpherson , commandant du contingent indien.

Trois mil le  Turcs sont arrivés à Souda, en
Cène.

Le Morni ng-Post assure que le sultan , pour
conclure la convention militaire , demande que
le général ang lais , dans sa première proclama-
tion , reconnaisse l'autorité suprême du sultan en
Egypte.

On mande de Constanlinople que lord Dufferin
a informé les ambassadeurs que l'Angleterre est
disposée à admettre la surveillance collective du
canal , à admettre même l'Espagne et la Hollande ,
pourvu que ses opérations militaires ne soient
nullement  gênées.

Le Times annonce que le khédive a lancé une
proclamation déclarant Arabi rebelle et coupa-
ble d'actes odieux qui méritent un châtiment
exemplaire.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
[Suite. )

— Ma femme , sur les sentiments de laquelle je compte
malgré tout m'accompagnera.

Et , dans ces derniers mots , le prince mit tout le venin
de son âme ulcérée.

— Ma fille ne me quitteras pas ! dit madame Desva-
rennes.

— Eh bien! alors , vous l' accompagnerez , répliqua Pa-
nine. Cette combinaison m'agrée fort. Depuis mes mal -
heurs , j' ai compris tous les avantages qu'aurait la vie
de famille.

— Ah ! Vous espérez recommencer à agir sur moi
avec les moyens d'autrefois? dit madame Desvarennes.
Il faudra trouver mieux maintenant si vous voulez me
faire chanter. Ma fille et moi , auprès de vous... dans le
ruisseau où vous allez tomber? Jamais !

— Eh bien ! alors , cria Panine , qu'espérez-vous donc ?
Madame Desvarennes allait répondre : un double coup

de timbre, résonnant dans la cour , arrêta les paroles sur
ses lèvres. Ce signal , dont on se servait uniquement pour
annoncer les visites d'importance , retentit dans le cœur
de la patronne comme un glas funèbre. Serge fronçant le
sourcil , s'était reculé instinctivement.

Par la porte entrebâillée , Maréchal , la figure bouelver-
sée, tendit silencieusement une carte à madame Desva-
rennes. Celle-ci y jeta un coup d'oeil, et pâlissant , dit au
secrétaire :

Reproduction interdite pour lit journaux n'ayant pas traité avec
la Société dot gens de lettres.

— Cest bien ! qu 'il attende .'
Elle lança la carte sur la table. Serge s'approcha et put

lire : Delbarre , commissaire aux délégations judic aires.
Et comme , hagard , effrayé , il se tournait vers la patronne ,
quêtant une explication.

— Eh bien! dit-elle , c'est très clair. On vient vous ar-
rêter.

Serge sauta sur le meuble en laque , et, fé b rilement ou-
vrant les tiroirs , il prit à pleines mains l' or et les billets
et les entassa dans ses poches , à même :

— Par le petit escalier , dit-il , j' aurai le temps de partir.
C'est ma dernière chance... Occupez seulement cet
homme cinq minutes.

— Et si la porte est gardée ? demanda madame Des-
varennes.

Serge resta un instant anéanti. Il se sentait pris dans
un cercle dont il ne pouvait sortir:

— On peut être poursuivi sans être condamné , balbu-
tia-t-il. Vous ferez agir des influences. Je vous connais ,
vous me tirerez d' affaire. Et je vous serai reconnaissant ,
et je ferai tout ce que vous voudrez ! Mais ne m'aban-
donnez pas, ce serait lâche!

Et il tremblait , suppliant , égaré.
— Le gendre de madame Desvarennes dit la patronne

d'une voix implacable , ne va pas sur les bancs de la cour
d'assises, même pour être acquitté.

— Eh! que voulez-vous donc que je fasse? s'écria
Serge avec emportement.

Madame Desvarennes ne répondit pas, mais, du doigt ,
elle montra le revolver.

— Que je me tue ? Ah '  je vous ferais trop plaisir !
Et d'un brusque mouvement , il repoussa l'arme qui

vint rouler près de madame Desvarennes.
— Ah! misérable! s'écria la patronne , dont les senti-

ments trop longtemps contenus éclatèrent furieux. Tu
n'es même pas un Panine! Les Panine savent mourir !

— Je n'ai pas le temps de faire du mélodrame, avec
vous, répondit cyniquement Serge. Je vais essayer de me
sauver.

Et il fit un pas vers la petite porte.
La patronne saisit le revolver , et se jetant devant lui ••
— Tu ne sortiras pas ! dit-elle.
— Ah! ça vous devenez folle! grinça le prince.
— Tu ne sortiras pas ! répéta la patronne dont l'œil

s'éclaira d'une lueur sinistre.
— Nous allons bien voir!
Et d' un bras vigoureux , saisissant madame Desvaren-

nes, Panine la jeta de côté.
La patronne devint livide. Serge avai t la main sur le

bouton de la porte. Il allait fuir. Le bras de madame Des-
varennes s'étendit. Une détonation fit trembler les vitres.
Le pistolet tomba, ayant fait son œuvre , et, dans la fu-
mée, un corps s'abatti t lourdement sur le tapis qui se
teignit de sang.

Au même moment la porte s'ouvrit , et Micheline entra ,
tenant à la main le fatal reçu qu'elle venait d'arracher à
la générosité de Cayrol. La jeune femme poussa un cri
déchirant , et , comme morte, roula sur le corps de Serge.

Derrière Micheline , le commissaire, accompagné de
Marécha l montait vivement. Le secrétaire échangea un
coup d'oeil avec la patronne qui relevait sa fille évanouie
et la serrai t dans ses bras. Il comprit tout. Et se tournant
vers son compagnon :

— Hélas ! Monsieur , dit-il , voilà une triste constatation
à faire pour vous ! Le prince , en apprenant votre venue,
a pris peur quoique son affaire ne fût pas grave , et s'est
tué.

Le commissaire salua respectueusement la patronne
immobile, et, comme abîmée dans la contemplation de
Micheline pâle et les yeux fermés.

— Retirez-vous, madame ! lit-il. Vous n'avez eu que
trop d'émotions déjà. Je comprends votre légitime dou-
leur. Si j'ai besoin de renseignements, monsieur me les
donnera.

Madame Desvarennes se leva, et , sans plier sous le
fardeau, elle emporta sur son cœur sa fille reconquise.

F IN

ZURICH. — Décidément les charmes des Zu-
richoises sonl contestés. On écrit à la Zurcher-
Post que le cas du professeur Corradino n 'est pas
isolé dans l'histoire : il y a 45 ans , un professeur
allemand publia un opuscule dans lequel il s'oc-
cupait des Zurichoises , qui n'ont que la couleur
de la race caucasienne ; quant à la conformation
du corps , notamment du crâne, il doit appartenir
à la race éthiopienne.

Le professeur attira l'attention sur deux os du
crâne qui sont très distincts chez les Zurichoises
et qui appartiennent à la race nègre ; il signala
aussi notamment chez les Zurichoises la proémi-
nence de la mâchoire supérieure et les dents ca-
nines : bref , il ne fit pas un portrait bien flatteur
du beau sexe zurichois. Le dit professeur fut
peut-être un peu plus indulgent que M. Corra-
dino , ce qui n'empêche pas qu'on lui rendit la vie
si peu agréable , qu 'il dut  secouer la poussière de
ses bollines , et , comme Rousseau à Bienne , quit-
ter cette hospitalière cité.

— Le directeur de musique Attenhofer est
parti pour Hambourg, où 9,000 chanteurs alle-
mands doivent exécuter son choral couronné.

ARGOVIE. — La Société d'hisloire de ce can-

Nouvelles des Cantons.



" Phy lloxéra . — On écrit au Vignoble de Co-
lombier :

« Le Conseil municipal de Corlaillod , aprè s
avoir pris l' avis des propriélaires et des vigne-
rons de la localité et avec l'approbation du Con-
seil d'Etat , a pris les résolutions suivantes :

« 1° Il est interdit à tout propriétaire de vi gnes
el à lout vigneron possédant ou cult ivant des
vi gnes dans le territoire de Boudry de s'y rendre
soit pour achever les travaux de culture , soit
pour toute autre cause.

» 2° La même interdiction s'applique aux mê-
mes intéressés en ce qui concerne le territoire de
Bôle.

» 3° Il est interdit à tout propriétaire de faire
achat pour les vignes de Corlaillo d des rablons
et autres engrais de Neuchâlel et autres endroits
ph ylloxérés.

» Il esl également interdit  à tout propriétaire
ou vigneron de Boudry de se rendre pour quel-
que cause que ce soit dans le vignoble de Cor-
laillod.

» Tout contrevenant sera poursuivi à teneur
des dispositions du Code pénal sur la matière. '

» Nous apprenons que le Conseil municipal
de Bevaix vient de prendre une décision sem-
blable. »
*\ Neuchâlel. — Voici quel ques détails sur la

fin tragique de M. l'avocat L.-C. Lnmbelel. Nous
empruntons ces renseignements à une correspon-
dance adressée de Neuchâlel au Réoeil :

« Un homme d' une valeur intellectuelle que
nul ne songe à contester , Louis-Constant Lambe-
lel , avocat , s'est empoisonné chez lui mardi ma-
tin.

» Déclaré en fail l i te  ces derniers jou rs , L.-C.
Lambiîlet avait averti un fonctionnaire public
que , le jour où sa ruine serait imprimée dans la
Feuille officielle , le suicide le délivrerait de sa pé-
nible position financière. Mardi matin , le tribunal
procédait chez lui à l'inventaire juridique quand
une servante , attirée par le bruit de quelques
soupirs , entre chez son maître , couché encore , et
le trouve la face convulsée , rouge , et pris des
derniers spasmes de l'agonie. « Vous avez pris
du poison ? » lui dit-elle. « Je vais mourir , » ré-
pond L.-C. Lambelet , et , quel ques instants après ,
cet homme qui a ébloui notre pays de sa parole
entraînante et facile rendait le dernier soupir »

Les obsèques do M. Lambelet ont eu lieu jeudi
à 3 heures après midi.

Chronique neuchâteloise.

Session du Tribunal criminel,
du 4 au 5 août 4882.

(Fin.)
3 août. — Vol avec effraction. Le coupable est

un jeune homme de 18 ans , nommé Fritz Hugli
accusé de plusieurs vols de cordes à tour et decornes, dans les aballoirs de la Chaux-de-Fonds.

Le ministère public soutient l' accusation de volavec effraction , et demande au jury de refuser auprévenu le bénéfice des circonstances atténuan-tes. Le jury abonde dans ce sens et Hugli est con-damné a 3 ans de détention. M. Max Diacon avo-cat a Neuchâlel , était le défenseur d'office
4 août — Le jury s'occupe d'un vol avec esca-lade qu il eut élé préférable de voir juger devantun autre tribunal que le Jury criminel , à causede la minimitede l'affaire en elle-même(fr.14»50)

Il s agit de plomb volé par un ouvrier charpen-tier occupé à démolir les anciennes cibles dustand au Mail. Louis Burnier et plusieurs de sescamarades , ouvriers charpentier s comme luiavaient obtenu de leur patron M. Fritz Hammer 'entrepreneur , l'autorisation de se partager léplomb trouvé dans les cibles. Il pouva it y en avoirune soixantaine de livres. Ce plomb était dansune baraque, dont la porte se trouvait barricadéeen dedans. Burnier , dont les antécédents ne sontcependant pas absolument irréprochables , n'at-tendit pas le moment du partage, et accompagné
d un camarade il s'en va un jour prendre uneéchelle , la dresse contre la baraque, entre par ce

chemin improvisé (fait qui constitue l'escalade)
et prend du plomb , pas plus que sa part , dit-il ,
tout, dil l'accusation, puisqu'il n'en a pas élé re-
trouvé. Il le vendit pour fr. 14*50 , partagea cette
somme avec celui qui l'accompagnait; avec ce qui
lui restait , il fit la noce pendant plusieurs jours.

M. le procureur-général soutient vi goureuse-
ment l'accusation de vol avec la circonstance ag-
gravante de l'escalade.

La défense est présentée par M. G. Courvoisier ,
avocat , qui demande l'acquittement , en raison
du peu d'importanc e de l'affaire , et la prison pré-
ventive subie par le prévenu.

Le jury rapporte un verdict de culpabilité pour
vol simple, avec circonstances atténuantes.

Le Tribunal condamne Burnier à un mois de
détention.

5 août. — Voici ce que nous pourr ions appeler
le « mot de la fin » , car il y a eu à rire quelque
peu. Il s'agit d' un vol qui aurait été commis au
préjudice d' une . . .  dame habitant une maison
mal famée à la Chaux-de-Fonds.

Un artiste (c'est lui qui se donne ce titre) ,
nous dirons , un pianiste itinérant , nommé Payan ,
en passage à la Chaux-de-Fonds , ne trouvant pas
d'hôtel qui lui convienne , s'en alla demander
l'hospitalité (très peu écossaise) dans cette mai-
son. Il y retourna le lendemain.

Le malin du deuxième jour , vers 11 heures , il
se produisit des allées el des venues dans la dite
maison , qui , expliquées devant le jury,  n'ont pas
beaucoup éclairci l'affaire. Ce serait pendant ce
moment que , profitant d' un inslanl où il était
seul , Payan aurait fait le coup, c'est-à-dire se
serait emparé d' une montre et d' un flacon d'eau
de Botot. Bref , à midi , en se mettant à table , la
dame, son amie , s'aperçoit qu 'elle n'a pas sa
montre sur elle ; elle court clans sa chambre , la
cherche et ne la trouve pas. Personne ne l'a vue
ni touchée. On fouille la maison du haut  en bas ,
dit un témoin. Point de montre , point de mon-
tre ! Donc c'est lui , Payan , qui l'a volée. Quel-
qu 'un de la maison court à la gare, voit noire
artiste en train de dîner , et le désigne à la police ,
qui le pince. Payan nie énerg i quemenl et essaye
de se sauver , mais sans réussir , car notre gen-
darmerie sait courir et a une bonne poigne. En
allant à la préfecture , Payan laisse tomber son
flacon d'eau de Botot qui , dit-il , lui  avait été
donné par son amie de la veille. 11 est mis en
prison préventive.

Malheureusement notre « artiste », qui avait
soif d'air et de liberté, voulut regagner les
champs en faisant des dégâts dans sa cellule.

M. le procureur-général soutient énerg ique-
menl l'accusation de vol augmenté de la tentative
d'évasion avec bris de prison et violence. Le dé-
fenseur , M. Florian Cochard , avocat à Neuchâlel ,
n'a pas de peine à persuader le jury que la plai-
gnante et ses associées ne méritaient pas grande
créance.

Le jury rend un verdict de non culpabil i té sur
l'accusation principale de vol , mais admel la ten-
tative d'évasion , fait pour lequel le tribunal con-
damne l'artiste Payan à une année de détention ,
pendant laquelle il prendra peul-êlre des goûts
un peu plus sédentaires.

Chronique judiciaire.

p i  Coupons commerciaux . — Le Conseil d ad-
ministration de la Société des Coupons commer-
ciaux ayant décidé la suppression des succursa-
les suisses, MM. les porteurs de BONS émis dans
le canton de Neuchâlel sont prévenus qu 'ils peu-
vent présenter leurs titres , ceux de la Chaux-de-
Fonds à la direction , rue Neuve 2, et les autres
dans toutes les agences du canton, d'où ils se-
ront adressés à la direction cantonale à la Chaux-
de-Fonds , qui en effectuera le remboursement
conformément aux tarifs . Ces bons peuvent être
présentés jusqu 'au 20 août courant.

Quant aux coupons en circulation , un avis ul-
térieur indiquera l'usage qui peut en être fait.

Le tirage du 30 juil let , à Paris , n'a fourni au-
cun remboursement au canton de Neuchâlel .

Direction cantonale.

Chronique locale.

du 3 au 9 août 4882.
Naissances.

Anna , fille de Jacob Kolb , Bernois.
Victor , fils de Lucien-Emile-Emmanuel Guiot , Français.
Jules-Vital , fils de Jules-Vital Jeanneret , Neucbàtelois.
Georges-Théodore, fils de Georges Michaud , Genevois.
Jules-Auguste , fils de Frédéric-Rudolf Leuenberger , Ber-

nois.
Arnold , fils de Gottlieb Brechbùhler , Bernois.
Wilhelm , fils de Samuel Dreier , Bernois.
Berthe , fille de Paul-François Franc , Neucbàtelois.
Hélène, fille de Louis-Edouard Jacot , Neucbàtelois.
Albin-Edouard , fille de Adrien Bouverat , Bernois.
Jules-Wilhelm , fils de Gottlieb Pauli , Bernois.
Marie-Elisa , fille de Georges-Frédéric Sauser , Bernois.
Jean-Gustave , fils de Johannes Spring, Bernois.
Louis-Ami , fils de François-Louis Cornu , Neucbàtelois.
Jules-Henri , fils illégitime , Bernois.
Mathilde-Elisabeth , fille de Camille Dubois , Neucbàtelois.

Promesses de mariage.
Aurèle-Florimond Ballanche, horloger , Neucbàtelois , et

Marie-Augusta-Clara Chevrolet , sans profession. Ber-
noise.

James-Henri Banguerel-dit-Perroud , horloger , Neucbà-
telois , et Célina-Françoise Marchand , pierriste, Vau-
doise.

Mariages civils.
Jules-Albert Roth , guillocheur , Bernois , et Louise-Eu-

phrasie Nicolet , peintre en cadrans , Neuchâteloise.
Paul-Eugène Dubois , horloger , Neucbàtelois , et Pauline

Sengstag, horlogère, Bernoise.
Léonird Bœsch , tonnelier , veuf de Sophie née Déa, et

Rosina née Zaugg, veuve de Cari Bœsch, négociante,
les deux Badois.

Jules-Ernest Sandoz , commis, Neucbàtelois, et Marie-
Pauline Perret , horlogère, Bernoise.

Francis-Etienne Bolle , négociant , et Susanne-Clémentine
Landry, sans profession , les deux Neucbàtelois.

Décès.
13942 Françoise née Mélanjoie-dit-Savoie , épouse de

Julien Jenrichard , née le 4 jui n 1807, Neuchâteloise.
13943 Emile L'Eplattenier , né le 27 juillet 1882, Neucbà-

telois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES le 10 Août 1882.
Voir le tableau d'hier.

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

ton a fait faire dans les ruines du château de
Homberg, près de Wittnau , des fouilles qui ont
amené la découverte de plusieurs appartements
où l'on a trouvé des armes el des ornements
d'une grande valeur archéologi que.

Genève, 40 août. — Dans les résultats complé-
mentaires du tir cantonal , nous trouvons encore
quelques noms de Neucbàtelois :

Cible Genève : 12°> e H. Bleuler , Chaux-de-
Fonds.

Cible Rhône : 5me Meyer-Perrin , Colombier.
Cibles libres. Séries : 4me Arisle Robert , Chaux-

de-Fonds ; 9ra» H. Bleuler, Chaux-de-Fonds.
Ces prix ont élé délivrés hier soir.
— Le comité de l' Union instrumentale gene-

voise informe ses membres qu 'une réception spé-
ciale sera faite aux Armes-Réunies, de la Chaux-
de-Fonds, à la Fanfare de Valence et à l 'Har-
monie lyonnaise le lundi 14 aoûl , dès 2 heures,
au local (Grenier à Blé) ; à cet effet des listes de
souscription sont déposées dans plusieurs éta-
blissements.

Constantinop le, 9 août. — Dervisch pacha et
Server pacha partiront pour Alexandrie après la
conférence de demain.

Le sultan a publié un iradé relatif à la procla-
mation d'Arabi comme rebelle et à la convention
militaire avec les Ang lais.

Les troupes débarquées à la Canée compren-
nent cinq bataillons sous les ord res du bri gadier
Osman pacha ; elles partiront pour Alexandrie au
premier signal , sur quatre navires.

Berlin, 9 août. — Voici quelles seraient les
conditions posées à la Porte par l'Ang leterre : le
désaveu d'Arabi avant le débarquement ; l' occu-
pation turque ne pourrait durer plus de trois mois
et pourrait cesser plus lot à la demande de l'An-
gleterre ; l'effectif de l'armée turque serait de
moitié inférieur à celui des troupes anglaises , et
elles seraient placées sous le commandement du
général anglais. En outre , pendant la durée de
l'occupation , les ord res donnés par les généraux
turcs et par le khédive devraient préalablement
être approuvés par le général en chef de l'armée
anglaise.

Paris, 9 août. — L'affaire Fenayrou est venue
aujourd'hui devant les assises de la Seine.

Fenayrou raconte les détails du crime, qui
causent une vive sensation dans l'auditoire.

L'audition des témoins est commencée.
Paris, 9 août. — Le Sénat ayant adopté la

partie du bud get concernant les contributions in-
directes , M. Duclerc au Sénat et M. Brisson à la
Chambre ont lu un décret clôturant la session.

Dernier Courrier.



MAGASIN JAMES BOILLAT & ff
S, Place Ne-uive, S

Café du Brésil , trié, fin . . l/t k*65eti Vin rouge, St-Georgesle litre.fr. -»50et-»55
Café Chéribon , » » . . » 80 » Vin » Mâcon . » » -»60et-»65
Amidon de Riz » 40 » Vin blanc . . . .  » » -»60
Grus » 30 » Vermouth, l™ qualité » » 1»—
Haricots blancs » 20 » Vermouth de *Turi n . a » 1»30
Pois Pelés » 28 » Rhum » » 1»10
Kiz » 20 » Cognac » » -»90etl»20
Miel > 75 » Eau-de-vie de Marc . » » -»90
Sirop » 30 » Eau-de-cerises . . » » 2»50et3»20
Soude le kilo 15 » Gentiane.
Pâtes, en tous genres . . .  » 75 » Vins de Champagne.
Bougies, supérieures . . le paquet 70 » Vins de Madère , Malaga, etc., etc.

Cigares, le paquet à 25, 30, 40, 45 et 50 ct. Thés, en tous genres. . , .
Cigares fins. Chocolats Suchard , 10 •/. moimi"*" ?aele8 Pnl
Cigarettes. Fournitures d'école. de f.br«,ue.
Tabacs. Mercerie , laines à tricoter.

Brosseri e, Eponges, Cordes, Ficelles , Bouchons, etc. . 1331-1*

AU MAGASIN D' ÉPICERIE
J0S. QUADRI

6, Place Neuve, 6, Chaux-de-Fonds
EXCELLENT 1056

Beurre frais
pour table et pour fondrs.

Société fraternelle Je Prévoyance
SECTION CHAUX -DE -FONDS

Réunion Familière
le Dimanche 13 août 1882

à a h. après midi

chez M. WEBER
RESTAURANT des COMBETTES

près Bel-Air.
Musique, discours, jeux , bal champêtre.

En cas de mauvais temps la fête sera
renvoyée. 1332-3

On demande à acheter d'occasion
© sacs d'école

pour garçons. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1324-1

Boucherie Sociale.
Les clients de la Boucherie Sociale qui

payent au comptant, sont priés de présen-
ter leurs carnets à l'un ou l'autre des deux
bureaux , rue de la Ronde ou rue du Parc,
dés maintenant, pour les faire additionner
et porter les montants au registre d'inscrip-
tions , afin de faciliter l'organisation de la
répartition des bénéfices de l'année cou-
rante.

LE COMITE
1333-3 de la Boucherie Sociale .

Le Docteur AMEZ-DROZ
est de retour. 1337-3

rai «il  Mlle Emma l'KTl,
l ' ml iWIC'A nouvellementétablie à
1 dlllCUtMj i la Chaux-de-Fonds, se

recommande pour de
l'ouvrage à faire à la maison ou en journée.

S'adresser rue de la Demoiselle 85, rez-
de-chaussée, à droite. 1275

Avis aux Ménagères.
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne

clientèle ainsi qu'au public en général , que
je vends toujours à des prix raisonnables du
bon bois sec, du charbon do foyard et
des briquettes de lignite avec marque
G. R. ; le tout de première qualité et rendu
franco à domicile. 1336-3

Se recommande

David ULLMO
Successeur de M"8 ROUGNON .

A ffaire sérieuse.
On offre à vendre le monopole de la plus

récente invention en horlogerie , sans con-
currence et qui a un avenir splendide.

S'adresser d'ici au 12 août, aux initiales
C. R. B., poste restante Chaux-de-Fonds.

1291-1

Missions évangéliques.
La fête annuelle des Missions du Canton

de Neuchâtel aura lieu , Dieu voulant,
mercredi ie août, à la Chaux-de-Fonds.

RéUNION le matin à 10 heures , au Tem-
ple national.

» le soir à 2 V» heures , au Tem-
ple indépendant.

On se servira du Psautier en usage dan s
le Canton.

En cas de beau temps la réunion de l'a-
près-midi pourra avoir lieu en plein air.

Tous les amis des Missions sont cordia-
lement invités. 1305-3

Le Cours de danse
annoncé par M. «. E,ovettl , professeur à
Lausanne, commencera le jeudi «o août,
à 7 heures du soir , à la salle de danse de
l'Hôtel du Guillaume Tell , un cas ma-
jeur ayant empêché de le donner au
Foyer du Casino. 1326-1

MJ. LÉVY .iarcM-tata
lu, Rue des Oranges, f O

se recommande au public pour tout ce qui
concerne son état. Travail soigné , coupe
élégante et prix modiques. 1307-2

Marché au bétail
Le public est informé que le 4n« marché

au bétail de l'année se tiendra à la Chaux-
de-Fonds , le mercredi 18 courant.

Chaux-de-Fonds, le 4 août 1882.
1306-2 Conseil municipal.

CAVE J.-E. BEAUJON
9, Rue Neuve , 9

CHAUX-DE-FONDS.
Vin blanc , provenant des caves de la

Lance, à 50 centimes le litre.
Tins rouges à 50, 55, 60 et 80 ct. le litre.
Bordeaux wt Fini t ion  1874 , à fr. 1»50

la bouteille. 1338-3

Photographie Rebmann
Un jeune homme recommandable pour-

rait entrer de suite comme apprenti .
1327-1

FABRI QUE D'ÉBAUCHES
de Soneeboz.

Nous avons l'avantage d'informer MM.
les fabricants d'horlogerie que nous avons
chargé, dès ce jour , de notre représentation

— M. Paul Schâffer —
à la Chaux-de-Fonds.

Sonceboz , le 1" août 1882.
1290 Rosselet & Robert.

Pour cause de départ
on offre à vendre un mobilier complet.
S'adresser rue de l'Etoile 2 , au 2°"> étage.

1296-1

ZLisez ! 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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LibrairieldèirROB IRT
Lipiation complète

de Livres et Fournitures d'Ecole
à des prix très bas.

Il reste encore en magasin un beau choix
de sacs d'école qui seront cédés à un prix
réduit. ' 1292

Cahiers . . .  90 ct. la douzaine
! Carnets . . . 90 » »

Cahiers Rollin . 10 » pièce.

MnniciBalitB ae la Chani-ae-Fonfts.
PAIEMENT

de l'Impôt municipal.
Le Conseil municipal a l'honneur de pré-

venir tous les contribuables de la circon-
scription municipale delà Chaux-de-Fonds
que la perception du 2»" terme de l'Impôt
municipal pour 1882 s'effectuera au Bureau
municipal , deuxième étage, Hôtel des Pos-
tes , à partir du Mardi 1er jusqu'au Lundi
21 Août prochain , chaque jour de 8 heures
du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables sont tout spécialement
rendus attentifs à l'arrêté voté par le Con-
seil Général , le 7 Mai 1879, arrêté en vertu
duquel tout retardataire sera tenu dès le
1" Septembre et sans autre avis, au
paiement d'une surtaxe de3°/« du montant
de son impôt de l'année courante , surtaxe
qui sera portée à 5°/o dès le 15 Novembre,
indépendamment des frais de perception
ou de poursuites.

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

Le Président,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire^1212-2 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .

On demande à emprunter
contre bonne hypothèque sur maison en
ville , la somme de 8 à 10,000 francs.

Adresser les offres sous les initiales U. D.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1328-3

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

a o tr n-v o i s i E ae*.
1, Rue du Marché, 1.

Traité de la chasse, en tous genres. Prix :
2 fr. 25.

Traite de la pêche , à la ligne et au filet,
dans les rivières et les lacs. Prix : 2fr.25

L' art d'élever les oiseaax en cage et en vo-
lière , avec gravures. Prix : 2 fr. 25.

Le vétérinaire pratique , traitant des soins
à donner aux chevaux , aux bœufs , à la
bergerie , à la porcherie et à la basse-
cour, par Hocquart. Prix: 2 fr. 50.

Domaine a louer .
On offre à louer, pour Kt-Cieorges «88»,

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 JAQUET,notaire ,
Grenier 1, à la Chaux-de-Fonds. 1264

Spcialité JMes ttliïes (vierge)
pour provisions de

MÉNAGES, HOTELS ET PENSIONS
DE LA MAISON

H. FABRË père k (ils
Propriétaires-fabricants , à Salon

(Bouches du Rhône)
Seul représentant pour les Montagnes et

le Jura : M. Alcide Hirsohy, n» 26, rue
Jaquet-Droz, n° 26, Chaux-de-Fonds.

Huiles spéciales pourmachines à vapeur,
usines, fabriques, etc. Le tout livré par bi-
dons ou estagnons de toute contenance,
depuis 7 kilos et au-dessus, franco dans
toutes les gares du réseau suisse. 641-3

COLLEGE iejaj!iia„i«uiiui
ÉCOLE D 'ART

Les inscriptions pour toutes les divisions,
de l'école d'art seront reçues chaque soir
de là semaine , le samedi excepté , dès le
lundi 14 courant au Collège industriel
(salle du dessin mathématique et salle du
dessin artistique).

Les cours sont gratuits ; ils comprennent
le dessin de perspective artistique , l'ana-
tomie artistique et le modelage.

La Chaux-de-Fonds, 10 août 1882.
Au nom du Comité de l'Ecole d'art :

Le Président,
1335-4 MEINRAD BLOCH.

Ulj eiB Mille U^^aSnftS
un apprentissage de commerce , cherche
une place de commis dans une bonne
maison. De bonnes références sont à dispo-
sition. Prétentions modestes.

S'adresser chez M. Fritz Cuaniilon , rue
de la Paix 3. 1328-5

Un j eune hune TE? srïS
française cherche de suite une place dans
un bureau ou dans un magasin. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1321-1

Une personne ffWtfSH;
servante dans un ménage sans enfants.

S'adresser chez M. Hofstetter, sellier, rue
de l'Hôtel-de-Ville, Chaux-de-Fonds. 1322-1

^OPvanto Une jeune vaudoise de 20
OCI v aille, à 22 ans demande à se pla-
cer de suite eu qualité de servante dans un
ménage. - S'adresser chez M. PORRBT ,
crieur public, rue du Progrès 107 A. 1299

Un horloger connaissant les échap-
pements , repassages et remontages,
trouverait une place pour travailler
aux réglages Breguct.

S'adresser chezM.PAUL PERRET , rue des
Envers 34, Chaux-de-Fonds. 1298-1

Pî an ri On offre à vendre , un piano à
F IcUlU. un pj .jx modique. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1287

A lf tl lPP  une cnambre meublée à
IUUCI un garçon travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1325-2

PÎPrrîÇtPÇ <~)n demande 2 ou 3 ou-
l ICI I lolCoi vriers ou ouvrières pier-
ristes. — La même personne donnerait
aussi de l'ouvrage à faire au dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1315-1

On demande edte^
utr fisacïï

faire la cuisine et munie de bonnes recom-
mandations. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1317-2

A TMlfAnti ^
ue maison d'horlogerie

Fr cul1" demande un apprenti
pour la partie commerciale. Bonnes réfé-
rences sont exigées. Rétribution immé-
diate. — S'adresser aux initiales M. B. S.,
Chaux-de-Fonds. 1316

A lni lPr  Pour St-Gerges 1883, un grand
IUUCI appartement de 6 pièces,

avec dépendances. — S'adresser chez M.
Henri Picard , rue Léopold Robert 12.

1297-5

A lni lPr  de suite une chambre meu-
IV U CI biée ou U0D _ — S'adresser chez

M. Giobbe, rue de la Boucherie, n° 14.
1314-1

A VOIlHpo Pour cause de départ , un
V C11UI C piano Pleycl, neuf.

S'adresser chez M. Henri PICARD , rue
Léopold Robert 12. 1283-2

A
«,û nr l r>Q une voiture à breoette
VCUUI G en très bon état.

S'adresser rue du Rocher 2 , au rez-de-
chaussée. 1266-2

Pûf r l i l  ou remis à faux , un mouve-
FCI UU ment 19 lignes, flnl , portant
n° 11275. — Prière de le rapporter contre
récompense, au comptoir Couleru-Meuri ,
rue Neuve 9. " 1329-a

Les membres de la Fraternité sont in-
formés du décès de Monsieur Fritz «on-
nier, leur collègue, survenu à Dombres-
son , le 7 courant. (N» W 2873.)
1334-1 Le Comité.


