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Séance du samedi 7juillet  1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Au Conseil national , M. le président ouvre la
séance par un chaleureux discours en l'honneur
du défunt M. Schiess qui fut  pendant longtemps
le doyen des mag istrats supérieurs du pays. Il
rappelle son activité et sa vaste érudition , il cite
les crises politiques qui surg irent dans les 34 an-
nées pendant lesquelles le regreité défunt fut
chancelier de la Confédération. Puis , l'assemblée
voulant saluer encore une fois les mânes de celui
qui fut  un bon chef et un bon citoyen , chacun se
lève , le cœur ému et les larmes aux yeux.

M. Grosjean dépose ensuite sur le bureau une
motion signée par 32 membres du Conseil parmi
lesquels nous trouvons les cinq députés neuchâ-
telois. Celle motion tend à inviter le Conseil fé-
déral à examiner si , ensuite des manifestations
qui se sont produites depuis le 30 juillet 1881 , il
n 'y aurait pas lieu de reprendre la question de la
propriété industrielle (brevets d'invenlion , des-
sins et modèles) et de soumettre à cet effet une
seconde fois au peuple l'adjonction nécessaire à
l'article 64 de la Conslitution fédérale.

Il est pris acte de cette motion et il est décidé
que sitôt imprimée, elle aura les honneurs de la
discussion.

Les Etats mainlenant le chiffre de fr. 4 ,500
comme traitement d' un adjoint  au bureau fédéral
de stat is t ique , la commission propose d' y adhérer
en abandonnant le chiffre de fr. 5000 proposé en
premiers débals. Accepté.

La correction des eaux du Jura , en ce qui con-
cerne des divergences , vient ensuite.

Les articles 2, 3 et 4 sonl acceptés suivant la
proposition de la commission et des Etats , mais
M. Baud déclare que si le barrage que va con-
struire le canton de Berne près de Nidau porte
préjudice à son canton , il ne pourra qu 'en rendre
responsable les Chambres.

Cette observation n 'étant pas relevée , on passe
à l'ajournement de la session.

Il est décidé , de concert avec les Etats , de ter-
miner la présente session mardi prochain el de
la rouvrir  le 24 septembre. De plus , pour pou-
voir assister en corps à l'ensevelissement de M.
Schiess , qui aura lieu lundi à 3 heures de rele-
vée, il est décidé que la séance de ce jour aura
lieu à 10 heures du matin.

Le message concernant la concession du che-
min de fer St-Maurice-Pontresina est soumis à la
discussion , le gouvernement des Grisons ayant
fait parvenir les pièces demandées par le Conseil
dans sa séance du 21 av ril. La commission décla-
rant être d'accord avec le Conseil fédéral qui de-
mande la concession , ce message est accepté.

Le recours Gnemi ger est pris dans le sens
adopté par les Etats.

La séance est levée à 11 heures pour laisser la
faculté aux membres du conseil de rentrer encore
aujourd 'hui  dans leurs foyers.

Aux Etats , on s'occupe du rapport de gestion
en ce qui concerne quelques divergences. Renvoi
à la commission pour examen et rapport.

La pélil ion concernant le régime pénitentiaire
et le recours Graemi ger font ensuite le sujet de la
discussion. Pour le régime pénitentiaire le Con-
seil se prononce dans le sens du Conseil national ,
soit la non-entrée en matière.'.

Quant au recours Gnemigerj on se met d'accord
avec le Conseil national en ce qui concerne la di-
vergence existant avec ce Con'seil.

Le tarif des péages fait le Isujet d'une longue
discussion. Le Conseil décide de renvoyer sa dé-
cision à une prochaine session^.

Le message du Conseil fédéral concernant l'as-
surance des fonctionnaires fédéraux est renvoyé
à son auteur pour nouveau rapport.

Le Conseil décide , d'accord avec le Conseil na-
tional , de clôturer la présente session mardi pro-
chain pour la rouvrir le 24 septembre.

Assemblée fédérale.

™ JL ex-chanceher ledera. , Schiess.— Gom-
me nous l'a appris une dépêche de Berne , M.
Schiess vient de succomber à une attaque d'apo-
plexie à Berne, pendant la session des Cham-
bres. M. Schiess était né à Wald (Appenzell ,
Rh. -Ext.), en 1813. Il avait étudié aux univer-
sités de Bâle , de Iena , de Berlin et de Gœttin-
gue , la philosophie , le droit et les sciences poli-
tiques. De 1834 à 1839 il remplit les fonctions de
juge d'instruction à Appenzell , de 1839 à 1847
celles de chancelier d'Etat.  Dans la séance mé-
morable de la Diète du 4 novembre 1847, il fut
appelé provisoirement au service de la Confédé-
ration en qualité de secrétaire d'Etat et le 7 fé-
vrier 1848 l'Assemblée fédérale le nomma défini-
tivement chancelier , poste qu 'il occupa jus qu 'en
1881, en y faisant preuve d'une assiduité , d' une
intelli gence et d' une activité auxquelles toutes
les adminis t ra t ions  el législatures fédérales qui
se sont succédé depuis 1847 ont rendu pleine
just ice : Schiess élait un grand travailleur et il
exigeait de tous ses subordonnés au moins une
partie du zèle dont il faisait  preuve lui-même ;
aussi la grosse machine de la chancellerie fédé-
rale a-t-elle été exemplairement organisée et me-
née sous sa longue direction.

M. Schiess a donc participé à tous les événe-
ments importants de la nouvelle Confédération.
Aujourd 'hui  le général Ochsenbein est le seul
survivant du premier Conseil fédéral.

M. Schiess faisail partie du Conseil national
depuis 1881. Il a encore assisté à la séance de
vendredi. Bien qu 'il eût déjà eu une légère atta-
que sa santé paraissait s'êlre améliorée, et rien
ne faisait présager que sa fin fût si prochaine.

Ainsi vient des 'éleindre cet homme de talent ,
ce fervent patriote , ce t ravai l leur  infati gable.

Au bord de celle tombe qui va se refermer, la
Suisse reconnaissante adresse un dernier adieu
à l' enfant dévoué qu 'elle vient  de perdre .

Exposition nationale suisse. -Loterie. —
Le bureau officiel de vente de l 'Exposition nous
adresse la communication suivante :

« Le grand public  est jus qu 'à présent peu ren-
sei gné sur l' organisation et le but de la loterie
d' objets de l 'Exposilion à Zurich.  Quel ques mots
à ce sujet offrent donc un intérêt d' actuali té.

La question si l' on devait  faire une loterie est
resiée indécise pendant longtemps , car le mot

loterie a presque quelque chose de rebutant .  Il
en est comme de bien des choses dont on abuse
et aux temps où nous vivons les loteries abon-
dent. Plusieurs raisons ont cependant contribué
à l'organisation d'une loterie de l'Exposition.
Tout d'abord il s'agissait d'alléger bon nombre
d' exposants industriels d' une partie des lourds
sacrifices faits pour figurer dignement à ce grand
concours du Iravail en achetant pour la loterie
de leurs objets exposés.

En second lieu , la vasle entreprise de l'Expo-
sition semblait exi ger pour toute éventualité la
création d' une nouvelle garantie financière. Pro-
visoirement la moitié du rendement brut de la
vente des billets de loterie est destinée à l' achat
dès prix. L'autre moitié , déduction faite de tous
les frais de la loterie , doit former les fonds de
garantie ci-dessus. Si le résultat final des comp-
tes de l'Exposition ne donne pas de déficit , la
somme de ce fonds de garantie servira égale-
ment à l'achat de prix.

L'Exposition ne cherche donc point à faire un
bénéfice sur la loterie.

Jusqu 'à présent le Comité central a créé deux,
série de billets :

250,000 billets pour la série de l'Industrie.
100 ,000 billets pour la série des Beaux-Arts.
Avec un total de prix de :
125,000 francs pour la série de l'Industrie.

42 ,000 francs pour la série des Beaux-Arts.
Selon toute probabilité la quantité des prix

pourra encore être sensiblement augmentée , car
le grand nombre de visiteurs et la marche satis-
faisante de l'œuvre en général paraît exclure un
résultat financier défavorable et tout fait sérieu-
sement espérer que la somme de garantie de ré-
serve sera employée à de nouveaux achats.

La série de l'Industrie aussi bien que celle des
Beaux-Arts a un premier prix de la valeur de
fr. 10 ,000. Comparée à beaucoup d' autres loteries
cette proportion de la valeur des prix à la quan-
tité des billets peut être considérée comme très
favorable. D'ailleurs l' organisation générale de
la loterie est faite avec la plus grande loyauté
possible.

On s'occupe maintenant  de la question d' une
seconde série de l 'Industr ie de 250,000 billets
avec un nouveau plan de loterie échelonné com-
me le premier. Il est à désirer dans l 'intérêt de
bien des exposants qui n 'ont pu bénéficier des
premiers achats en proportion des lourdes char-
ges qu 'ils ont faits , que ce projet se réalise.

Bien qu 'en théorie toute loterie présente des
côtés faibles qui offrent prise à la critique , il y a
cependant des cas où il faut tenir comptes des
considérations pratiques , et si une loterie mérite
l' at tent ion et l' appui dans notre pays c'est certai-
nement la loterie de l'Exposition nationale à Zu-
rich. »

Chronique Suisse.

Promenades à l'Exposition de Zurich
Les Beaux-Arts.

VIII
La peinture de M. Koller esl depuis longtemps

connue et goûtée des Neuchâtelois : nos Exposi-
tions nous ont souvent fourni l' occasion d'admi-
rer ses robustes études d'animaux , un genre dont
il a fait sa spécialité. A Zurich , les tableaux de
M. Koller occupent un vaste panneau , devant le-
quel sont toujours groupés de nombreux specta-
teurs.

- LUNDI 9 JUILLET 1883 —

Société fraternelle «le Prévoyance.
— Assemblée du Comité , mardi 10, à 9 h. du
soir , au Café Slreiff.

Chaux-de-Fonds.



La Diligence du Gothard est d'une habile com-
position : au tournant de l'alpestre route , dont
l'œil aperçoit les gracieux lacets, débouche la
voiture jaune , traînée par cinq chevaux lancés
au grand trot ; ceux-ci font fuir devant eux un
petit veau tout épouvanté , détaché du troupeau
de vaches qui suit la dili gence et qui anime le
second plan du tableau.

Cette scène, peinte avec une verve triomp hante ,
évoque à nos yeux d'une façon pittoresque et bien
vivante tout un monde Je choses disparues , toute
une civilisation dépassée. En vain on cherche-
rait le point faible , en vain la critique voudrait
mordre : j'ai vu , devant cette toile , les plus mé-
ticuleux s'incliner.

Et pourtant , je me trompe : ce tableau a un
défaut grave, capital. J'aurais mis vingt ans à le
découvrir ; il m'a été révélé par un homme versé
dans la carosserie postale et privée ; savez-vous
le défaut de la diligence de Koller ? la mécani-
que est à gauche, au lieu d'être à droite ! Avouez
que c'est impardonnable !...

Sur les autres toiles de M. Koller , on peut dif-
férer d'avis et faire quelques réserves. Son Sen-
tier des moulons est une bien jolie scène alpes-
tre ; je préfère pourtant la Fenaison , où règne
toute l'animation du travail des champs : un
vieillard , debout sur le char , reçoit le foin que
lui tend une femme, tandis qu 'une autre ratéle
en hâte : le ciel est à l'orage , et il s'agit de ren-
trer le char de foin avant la pluie. Ce rusti que
épisode est rendu dans sa dramatique simplicité.

Il m'est difficile de parler ici avec détails des
nombreuses toiles dont je retrouve la mention
dans mes notes ; je suis forcé de recourir à une
sèche nomenclature et je mentionnerai en cou-
rant les intéressantes scènes alpestres de Rilz , le
peintre valaisan , entreautres la cérémonie, si plei-
ne de recueillement , de Ste-Marieaux Neig es, près
Zermalt , et les Ing énieurs dans les Montagnes , que
plusieurs de mes lecteurs connaissent déjà sans
doute ; une belle vue de VEi ger , de M. Lugar-
don ; de jolies vaches de M. Mellon , de Genève,
que M. Lugardon pourrai t avoir faites; une Jung-
f rau, de M. Geisser, où l'on retrouve l'accent
sincère de sa peinture ; quel ques paysages de M.
Furet , de Genève : le Motelon (Fribourg) , et
deux motifs trouvés à Saint-Gingolph , qui sont
d'un artiste uniquement préoccupé de rendre la
nature telle qu 'il la voit; deux délicates petites
marines de M. Brot ; quel ques toiles de ce M.
Castan que nous aimons à Neuchâtel , entre au-
tres une Première neige , au lac d'Œschinen ,
d'une peinture à la fois élégante et tranquille ;
deux tableaux de M. Arthur Calame , dont l'un ,
Terrasse napolitaine , me fait penser , je ne sais

pourquoi , aux Girardet , et qui , en tous cas, mar-
que de sérieux progrès accomplis chez ce jeune
artiste , dont le nom seul faisait déjà bien augu-
rer ; quelques-uns de ces beaux et solennels pay-
sages égyptiens dans lesquels excelle M. Duval ;
trois tableaux de M. Veillon , qui nous promène
fort agréablement des bord s du Nil aux bords de
la Meuse à DordreGht , en passant par le lac de
Genève, et qui rencontre partout des eaux limpi-
des pour nous charmer ; une botte de fleurs de
M. Mittey, très pitteresquement jetée dans une
poussette d'où les fleurs débordent dans un pêle-
mêle plein d'art ; de beaux chevaux , déjà con-
nus , toujours bons à retrouver , de M. Tschag-
geny.

Je si gnale enfin deux tableaux du concours Di-
Day, traitant le piquant sujet : Le meunier, son
fils et l 'âne , l'un de M. Dumonl , l'autre de M.
Zieg ler , ce dernier , à mon goût , supérieur : les
personnages y sont bien campés , le groupe nar-
quois des trois jeunes filles à droite , le meunier
ripostant à leurs quolibets , son grand garçon de
fils , un peu dégingandé par la croissance irop
rapide , tout cela est spirituellement indiqué.

Et puis , j' aurais voulu m'arrêter quelque temps
devant les œuvres de plusieurs paysagistes de la
Suisse allemande , que nous connaissons trop peu
à Neuchâtel. Je ne puis encore que citer les pay-
sages de M. Steffan , qui sont d'un artiste soi-
gneux et soucieux d'élever son sty le à la hauteur
de sujets choisis avec art ; le beau lac de Silva-
p lana de M. Oit, un peu noir et triste peut-être,
mais distingué de tournure ; le Vieux chantier
de M. Mùheim , qui rappelle Karl Girardet , de
loin ; un moelleux paysage bavarois de M. C.-T.
Meyer , de Bâle : de l'eau , — une eau délicieuse,
— uu bouquel d'arbres s'enlevant sur un ciel
pâle et tourmenté , le tout d'une poésie bien
vraie ; enfin les trois charmants paysages de M.
Frœhlicher , qui ne provoquent pas l'attention ,
mais qui , une fois éveillée , la retiennent et la
captivent par leur intimité , leur sobre harmonie
et leur délicatesse de ton.

Je suis vraiment fâché , lecteur , de vous impo-
ser cette sèche énumération... Mais , peut-être ne
m'avez-vous pas suivi jusqu 'ici. Nous nous re-
trouverons , n'est-ce pas, un de ces jours pour
saluer ensemble nos artistes neuchâtelois ? Beau-
coup de leurs tableaux sont d'anciennes connais-
sances ; je n 'aurai pas à les décrire , ce dont nos
peintres me sauront gré , j' en suis certain.

(A suivre.) Ph. G.

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS
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Par Hippolyte Audeval.

PREMIÈRE PARTIE
— Je ne sais ce que le comte a résolu , se dit ensuite

Albert après avoir mûrement réfléchi , mais je sais bien ,
moi , que si le sort me désigne pour être soldat , je par-
tirai. .. le plus tôt possible , sans rien écouter de ce qui
pourrait me retenir.

Albert descendit vers le village en songeant à la com-
tesse, à Thérèse , si belles et si bonnes toutes deux , en
songeant aussi au comte de Kernig. dont les bienfa its
ne peuvent être affacés par sa froideur actuelle.

La grande place de Rozerette était en ce moment
presque déserte.

Les jeunes gens du pays , accompagnés de leurs pa-
rents et de leurs fiancées , se trouvaient déjà dans la
principale salle de la mairie ou groupés à la porte.

En traversant la place , Albert y aperçut deux colpor-
teurs.

II les connaissait. Ils étaient venus plusieurs fois
au château de Kernig, apporter des rubans on des ai-
guilles.

Albert les salua , échangea quelques mots avec eux ,
puis continua son chemin vers la mairie , tandis qu'ils
déballaient leurs marchandises en attendant la sortie
des conscrits.

IV
Les deux colporteurs qui s'installaient pour une

heure ou deux sur la grande place du Rozeret , se

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avet
la Société des gens de lettres.

nommaient , l'un Septseptembre et l'autre Chrysos-
tôme.

Ils paraissaient tous les deux âgés de trente-cinq à
quarante ans.

Septseptembre , ainsi nommé , disait-il , parce qu 'il
était né le 1" janvier , était un bel homme à favoris
noirs , à physionomie hardie , expressive et loyale , à
la tournure dégagée et empreinte d' une certaine élé-
gance.

Il n'avai t pas son pareil pour crier d'une voix sonore
et retentissante :

« Des mouchoirs, des bas , des rubans , des aiguilles ,
du fil ! Colporteur ! »

Il possédait l'éloquence la plus engageante pour débi-
ter sa marchandise.

Connu dans toute la Rretagne , son commerce prospé-
rait.

Il eût été digne d'être un négociant en gros, ainsi
que le lui disait souvent son associé et ami Ctirysos-
tome.

Mais Septseptembre n'avait point tant d'ambition. Il
se contentait de vivre au jou r le jour , sans se priver de
rien .

Tout au plus laissait-il percer une certaine supériorité
vis-à-vis de Chrysostome. Mais cette supériorité était
paternelle et ne s'exerçait que par la force des choses et
la différence des caractères.

Chrysostome , en effet , était doux , sans initiative , un
peu indolent.

Dès l'âge le plus tendre , il avait eu des désagréments
dans sa famille.

Son père, veuf et remarié à une femme qui nécessai-
rement préférait ses enfants a celui de la défunte , son
père le battait comme plâtre pour faire plaisir à sa nou-
velle épouse.

Jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et dix-huit mois , di-
sait Chrysostome qui n'était pas très fort en comptabi-
lité, il supporta patiemment ce genre d'épreuves qui
était devenu pour lui une habitude.

Mais un jour qu'il venait d'être roué de coups par son
père et qu'il avait encore les yeux gros comme des
œufs rouges, un de ses camarades le voyant dans cet
état et résigné l'appela : grand lâche.

L'amour-propre s'en mêla : Chrysostome décampa de
chez son père.

Mais son éducation avait été fort négligée.
Il était tout à fait incapable de se tirer d'affaire dans

un métier quelconque.
Un soir , après avoir erré quelque temps comme une

âme en peine , en songeant que si son père lni donnait
des coups , au moins il lui donnait à manger , Chrysos-
tome épuisé tombait comme une masse au détour d' un
chemin.

Cependant il aimait la vie , et à la première personne
qui passa , après qu 'il fut revenu de son évanouisse-
ment , il tendit timidement la main.

— Je n'ai pas de monnaie , répondit le passant en té-
moignant ses regrets, je n'ai qu 'une pièce de cinquante
centimes.

Ce motif d'abstention parut concluant à Chrysostome ,
qui pensa qu 'il n'avait plus qu'à mourir.

— Ce qui me contrarie , se dil il , car son raisonne-
ment n'était pas plus fort que sa comptabilité , ce qui
me contrarie , c'est de mourir à jeun.

Du reste, ses réflexions durèrent peu.
Sa faiblesse lui fit de nouveau perdre connais-

sance.
Heureusement , un cordial versé bientôt entre ses lè-

vres, par une main inconnue , le tira de son anéantis-
sement.

Chrysostome rouvrit les yeux et , comme il était natu-
rellement reconnaissant , il dit :

— Je vais vous raconter mon histoire. Elle est tou-
chante.

Mais l'homme qui l'avait secouru , et qui n'est autre
que Septseptembre , l'interrompit dès les premiers mots.

— Voulez-vous être colporteur ? dit-il. C'est un état
où il y a de la fatigue, mais qui nourrit son homme.

Çà me va , dit Chrysostome ; d'autant mieux que je
n'ai pas l'embarras du choix. Combien de fois me bat-
trez-vous par semaine ?

— Vous battre , moi!... jamais !
— Vous me nourrirez et vous ne me battrez pas !
— Ce n'est pas moi qui vous nourrirai , ce sera votre

travail.
(A suivre)

France. — Le budget extraordinaire d'envi-

ron 300 millions sera déposé avant la fin de la
session. Il sera couvert par un emprunt de 300
millions à 3 p. cent amortissable dont l'émission
aura lieu à la fin de 1883 ou au commencement
de 1884 ; les intérêts seront servis sur le reliquat
de 13 millions provenant des exercices précé-
dents.

— Le Gaulois annonce la fin imminente du
comte de Chambord . Le prince a demandé par -
don à tous ceux qu 'il a pu offenser.

La visite du comte de Paris est confirmée.
Le même journal dit , qu'en cas de mort du

comte de Chambord , le prince Jérôme serait dé-
cidé à publier une lettre-manifeste.

— La grève des ouvriers des huileries de Mar-
seille , se développe. Le nombre des grévistes at-
teint environ un millier. Douze fabriques ont sus-
pendu leur travail.

Dans une réunion , les fabricants d'huile ont
déclaré qu 'après l'augmentation de salaire accor-
dée en 1881 , il n 'y avait pas lieu d'accorder une
nouvelle augmentation et ont décidé , en consé-
quence, de fermer leurs usines tant que les ou-
vriers ne reprendront pas leur travail aux con-
ditions actuellement en vigueur dans chaque fa-
brique.

Allemagne. — On mande de Potsdam , que
la princesse Guillaume (femme du fils du prince
impérial) est accouchée ce matin à 6 heures d'un
second fils.

Etats-Unis. — Une troupe d'hommes mas-
qués a attaqué , à Woot-Sulphur-Springs (Colo-
rado), quatre huissiers et un greffier du comté.
Deux des huissiers .ont été tués et les autres mor-
tellement blessés.

Le gouvernement a demandé des troupes.
Le même jour , des convicts de la prison cen-

trale d'Orégon ont attaqué leurs geôliers et ont
tenté de s'évader en masse. Deux convicts ont été
tués , deux ont été blessés, et huit sont parvenus
à s'enfuir.

Sénégal. — On mande de Lisbonne que la
colonne Desbordes , après sa brillante campagne
dans le haut Sénéga l a élé atteinte du typhus.
La situation est devenue rapidement si grave
que le colonel Desbordes a dû renoncer à faire
passer sa colonne par Saint-Louis. Il fut alors
décidé que la colonne entière irait s'embarquer
sur le transport la Garonne sans traverser aucun
centre populeux. Mais ce suprême effort a été fa-
tal à la colonne et au moment de s'embarquer ,
le typhus faisait parmi les soldats des ravages
tellement effroyables que le commandant de la
Garonne a refusé de les embarquer dans la
crainte de compromettre la santé de son équi-
page.

 ̂
Nouvelles étrangères.



BERNE. — Nous avons dit dans un précédent
numéro que les faits relevés contre le Dr von
Gruni gen étaient graves. On sait aujourd 'hui
n,u 'il s'ag it de vol et de mauvais traitements
exercés sur la personne d' une veuve.

— On se rappelle qu 'une jeune fille de dix-
huit ans a élé trouvée assassinée près de Berne
il y a environ une année , sans qu 'on ait pu dé-
couvrir l' auteur du crime. La victime était la
fille du fossoyeur Schneeberger.

Ou apprend que le (ils vient d'être mis en état
d'arrestation sous la prévention d' avoir tué sa
.sœur.

— Mercredi matin la foudre est tombée sur un
poirier , situé dans un pâturage du Plenhof,
près Plei gne. 19 moutons qui s'étaient réfugiés
sous cet arbre , ont été asph yxiés.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a pris un arrêté
déférant à la justice pénale , pour être poursui-
vis conformément aux lois , les auteurs de l'a-
gression du 2 juillet contre les salutistes : il in-
terdit en même temps les assemblées de l'armée
du Salut. Les considérants de celte interdiction
constatent que les statuts de l'Armée du Salut
donnent à cette occasion une organisation et des
procédés qui ne sont pas conformes aux règles
de l'ordre public et aux lois du canton. Le but
qu 'elle se propose , le caractère symboli que de
son institution , la forme agressive qu 'elle donne
à ses actes , appels et écrits , sont de nature à
provoquer de la résistance et à susciter des trou-
bles. Le Conseil d'Etat applique l'article 8 de la
Constitution contre les assemblées dont le but
et les moyens sont contraires à l'ordre public et
aux bonnes mœurs. La décision a été prise à l'u-
nanimité. L'arrêté est généralement approuvé
comme pis-aller , les faits qui se sont passés à
Rolle menaçant de se reproduire dans d'autres
villes. Un rapport du préfe t de Lausanne cons-
tate que l'Armée du Salut devait prochainement
investir le chef-lieu du canton.

De son côté , M. le préfe t d 'Aubonne a pro-
noncé contre 4 salutistes une amende de fr. 50
à chacun pour contravention à la loi sur le col-
portage , ventes de brochures , chansons , etc.

Nouvelles des Cantons.

Conseil d'Etat
Extrait des délibérations du Conseil d'Etal.

Séance du 6 juil let  1883.
Le Conseil a nommé le citoyen Henri Auberson ,

actuellement secrétaire-huissier du Tribunal
cantonal , aux fonctions de secrétaire de la pré-
fecture du district du Val-de-Travers , en rempla-
cement du citoyen Charles Jeanneret , démission-
naire.

— Il a dispensé le Conseil municipal de Peseux
du droit de mutation dû sur l'achat fait par lui
du terrain soit chésal de la maison de cure de
cette nouvelle paroisse.

— Il a sanctionné un règlement en 20 articles
pour la Société de tir de campagne de Travers.

— Il a remplacé dans les jurys pour les exa-
mens en obtention des brevets spéciaux de des-
sin mathémati que et de dessin artisti que , le ci-
toyen Louis Favre , qui n'a pas accepté sa nomi-
nation , par les citoyens Antoine Hotz , ingénieur
à Neuchâtel , pour le dessin mathématique , et
Auguste Bachelin , à Marin , pour le dessin artis-
tique.

— Il a décidé de convoquer pour les samedi
14 et dimanche 15 juillet courant , les électeurs
de la paroisse protestante française du Locle , aux
fins de procéder à l'élection d'un pasteur , en
remplacement du citoyen C.-A. Perrochet , qui a
été élu au poste de pasteur de Serrières.

— Il a autorisé le citoyen Emile Barth , au Lo-
cle, à prati quer dans le canton en qualité de com-
mis pharmacien.

— Il a décidé de décerner à Jean Bornand , âgé
de 15 ans , demeurant à Cortaillod , un service en
argent aux armes de la République , à titre de
récompense nationale pour le courage et le dé-
vouement dont il a fait preuve dans la journée
du 17 juin 1883, en sauvant , au péril de sa vie ,
un enfant qui était sur le point de se noyer dans
le lac.

* Election comp lémentaire au Grand Conseil.
— Voici le résultat de la votation. Un seul can-
didat élait présenté.

Chaux-de-Fonds. Ëplatures. Planchettes. Totaux
Votants 416 15 13 444

Fritz Vcegeli 411 13 13 437
Divers 5 2 — 7

„ ,  Accidents. — La jeune servante de M. B.,
rue du I er Mars , qui a été victime d' un accident
survenu lundi matin , est morte à l'hôpital. L'en-
terrement aura lieu demain mardi.

— Un de nos lecteurs s'_est brûlé deux doigts ,
hier , avec des allumettes féd érales contenues
dans une pierre à allumettes d' un café de la ville.

Comme l'on voit , il est nécessaire d' agir avec
prudence dans la mani pulation de ces petits en-
gins.

#\ Ëp latures. — Nous avons reçu samedi , mais
trop tard pour pouvoir être publiée dans le nu-
méro de ce jour , la lettre suivante :

« Ëplatures , 7 juillet 1883.
» Monsieur le Rédacteur ,

» Veuillez être notre organe pour remercier
celles des compagnies de pompiers de votre ville
venues à l'aide lors de l'incendie de la Cure des
Ëplatures , la nuit du 3 au 4 courant. C'est, en
partie , grâce au travail de la compagnie n° 6 que
nous devons d'avoir pu sauver les archives de
notre Munici palité. Nous exprimons en particu-
lier notre reconnaissance à MM. les officiers de ce
corps pour l'empressement qu 'ils ont mis à occu-
per , sans en discuter , le poste si important qui
leur élait dési gné. Leur activité , communi quée à
tout leur monde, a eu pour résultat d'éviter une
grande perte.

» Agréez , etc. Conseil municipal. »

Chronique locale.

Lugano , 8 juillet. — Le drapeau fédéral est
arrivé hier à Lugano à 7 heures et quart du soir.
Accueil magnifique.

Un cortège imposant précédé d' un piquet
d'infanterie , de la musique municipale , de ce le
de Fribourg, de l 'Unione l'a accompagné en ville
sous une pluie de fleurs jusqu 'à l'hôtel de Was-
hington. Il fait un temps superbe, la chaleur est
intense et l'enthousiasme général.

Dans toutes les stations depuis Airolo , à Faido ,
Biasca et Bellinzona , des fillettes habillées de
blanc distribuaient des fleurs.

Londres , 8 juillet.  — La grève à Staffordshire
continue. Plusieurs des grévistes offrent le ran
trer dans les ateliers à condition d'être protégés
par la police.

— Hier a eu lieu , à Leeds , un meeting mons-
tre en faveur de M. Bradlaug h.

M. Bradlaugh a déclaré que sous peu il ré-
clamera de nouveau sa place au sein de la Cham-
bre des communes.

Rome, 8 juillet. — A Brindisi , une manifesta-
tion populaire a eu lieu en vue d' empêcher la
malle des Indes de débarquer. On craignait
qu 'elle n 'apportât le choléra. Les autorités ita-
liennes ont dû intervenir.

Paris, 8 juillet. — Les huileries sont toujours
fermées à Marseille , mais les grévistes ont cessé
de stationner devant les usines, dont les abords
sont toujours surveillés par des gardiens de la
paix.

Dernier Courrier.

du 2 au 8 juillet  1883.
Naissances.

Léon-Isaac , fils de Benjamin Weill , Français.
Charles-Albert , fils de Albert Mœgli , Bernois.
Gaston-Eugène , fils de Léon-Eugène Maire , Neuchâtelois
Charles-Arnold , fils de Edouard Burkhalter , Bernois.
Arnold-Henri , fils de Georges-Numa Brandt , Neuchâte-

lois.
Fritz-Alfred , fils de Fritz-Philippe Roth , Bernois.
Antoinette-Marie , fille de Jules-Auguste Junod , Vaudois
Charles , fils de Charles Hutmacher , Bernois.
Paul-Eugène , fils de Paul-Victor Miserez , Bernois.
Louise-Octavie , fille de Auguste Chochard , Bernois.
Henri-Philippe , fils de Jacob-Frédéric Franck , Wurtem

bergeois.
James-Maurice, fils de James Boillat , Bernois.

Promesses ae mariage.
Charles-Olivier Huguenin , faiseur de secrets , Neuchâte-

lois , et Marie-Lina Gex , servante , Bernoise.
Joseph-Samuel Schmelz , horloger , Neuchâtelois , et

Maria-Mina Hottiger , ménagère, Argovienne.
Edouard-Tell Rozat , veuf de Marie née Mathey-Junod ,

horloger , Vaudois , et Rosine Guerber , horîogère ,
Bernoise.

Charles-Adolphe Chautems , monteur de boîtes , Fribour-
geois , et Louise-Sophie Burri , horîogère , Bernoise.

Louis-Albert Sandoz , horloger , Neuchâtelois , et Ida-
Rose Wœrner , horîogère, Wurtembergeoise.

Henri-Lucien Grisel , horloger , Neuchâtelois , et Sophie
Huber , sans profession , Badoise.

Louis-Henri Bieri , employé à la gare . Bernois , et Louise-
Fêticie Cuvit , revendeuse, Vaudoise.

Mariages oivils.
Jean-Léon VonArx , guillocheur , et Anna-Maria Schmied

marchande , les deux Bernois.
Charles-Henri Brodt , commis , et Marie-Zéline L'Eplatte

nier , horîogère , les deux Neuchâtelois.
Paul-Emile j Eschlimann, émailleur . Bernois , et Juliette

Marie-Laure Curie, sertisseuse , Française.
Décès.

14336 Nicklaus Hubscher , époux de Elisabeth née Wyss ,
cafetier , né le 28 août 1825, Bernois.

14337 Anna née Tellenbach. épouse de Bernard Kœmpf ,
commissionnaire , né le 25 août 1819, Bernoise.

14335 Fritz Perrochet , veuf de Marianne née Jacot-
Guillarmod , rentier , né le 9 octobre 1799, Neuchâte-
lois.

14339 Ernest Baumann , né le 21 mai 1883 , Schaffhou-
sois.

14340 Paul Ramser , né le 25 décembre 1882 , Soleurois.
14341 Johann Lanz , époux de Thérèse Misteli , reven

deur , né le 1" novembre 1837, Bernois.
14342 Marie-Anne-Victoire née Fayel , veuve de Désiré

Gabriel Fourré , née le 26 juillet 1819, Française.
14343 Georges-Albert Boch , né le 2 avril 1883, Neuchâte

lois.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

On signale 72 décès vendredi à Damiette , 50
à Mansourah , 11 à Menzaleh.

Le rapport officiel de Port-Saïd constate qu 'un
•chauffeur de navire provenant de Bombay a dé-
barqué à Port-Saïd le 18 et que le choléra a fait
-son apparition le 19.

Aucun cas de choléra n 'a été constaté jeudi à
Chirbin.

Le rapport officiel dit que le choléra est ap-
paru quatre jours après l'arrivée de marchands
venant de Bombay pour la foire de Damiette.

lie choléra.

Chronique neuchâteloise.
ik Neuchâtel. — Les deux jeunes filles de M.

le pasteur Lard y se baignaient aux bains de l'E-
vole samedi après midi. Comme , par suite d'une
négli gence impardonnable , les barrières des
bains se trouvaient sous l'eau , elles ont dépassé
sans s'en apercevoir la limite fixée et ont bientôt
perdu pied . Un bateau de pêcheurs qui se trou-
vait là par hasard n'a pu venir que tardivement
à leur secours. L'une des deux sœurs a pu être
rappelée à la vie avec beaucoup de peine. L'autre
est morte. On a peine à concevoir l'incurie de
l'autorité munici pale qui ne maintient que des
barrières en mauvais état et ne prend aucune
des précautions en usage ailleurs pour les bains
publics. L'indi gnation est générale. (Réveil.)

t\ Fleurier. — M. Louis Clerc-Leuba , ancien
conseiller d'Etat , est élu député au Grand Con-
seil contre M. Gustave Bovet.

des 7 et 8 juillet 1883.

Chaux-de-
JUGE DE PAIX . Fonds. Ëplatures , Planchettes. Totaux.

Votants 502 19 17 538
A. Ducommun-Leschot 233 17 17 267
J.-Aug. Dnbois 264 — — 264

ASSESSEURS.
Jules Wille " 493 14 15 522
Victor Brunner 493 16 14 523
Divers 8 2 — 10

La majorité absolue étant de 270, il y a ballot-
tage. Mal gré le refus catégorique de M. Jules-
Auguste Dubois , ce nom a obtenu la majorité à
la Chaux-de-Fonds même.

Si l'on rapproche ce résultat de la lettre pu-
bliée par « un groupe de citoyens » on est obligé
de constater que la votation d'hier est d' une élo-
quence incontestable.

Au Locle , M. Eugène Huguenin est réélu juge
de paix par 591 suffrages contre M. Gélanor Re-

naud qui en a obtenu 352. M. Blsesi , typographe ,
a fait 74 voix.

Au Val-de-Ruz , M. Frédéric Soguel est élu juge
de paix par 375 suffrages ; assesseurs, MM. Er-
nest Bille et Henri Maumary, le premier par 374
et le second par 369 suffrages, sur 389 votants.

— f̂ff tum- ¦ 

Elections à la Justice de Paix



LA PRÉ VOYANTE
Dimanche 15 Juillet 1883

Soirée familière
au

Restaurant Ulysse DuBois
aux Joux-Derrlères

— avec le bienveillant concours de la —

Fanfare Montagnarde
du Locle.

O R D R E  DU J O U R :
1» Discours d'ouverture , par M. le pasteur

GALLEY.
2° Discours du président. 1717-4
3° Jeux et bal champêtre.

SW En cas de mauvais temps la fête
est renvoyée au Dimanche suivant.

Les amis et connaissances de M. J. BAS-
SEGODA sont invités à assister , mardi fO
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Mademoiselle Elise Soegcsscr,
décédée à l'âge de 19 ans , à la suite d'un
accident. — Domicile mortuaire : Hôpital.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire part. 1730-1

Avis aux Propriétaires et Entrepreneurs!

PAPIElf PEINTS
L'assortiment ayant été considérablement augmenté cette année ,

les nouvelles cartes d'échantillons sont à la disposition des amateurs.
Papiers depuis 50 et. le rouleau.

Grraiicle baisse cie prix
sur tous les papiers de l'année dernière.

Toujours un grand choix d'échantillons de papiers peints riches.

Imprimerie A. COURVOISIER , 1, Rue dn Marché , f

GENÈVE ;
Exposition permanente

Tirage 15 août

DEUX CENTS LOTS
; 1" lot : Demi-parure brillants

Valeur, fr. 1000
2»° lot : Chronomètre or

(bulletin d'Observatoire 1" classe)
i Valeur, fr.  100

Billets : I r̂. 1.
Adresser les demandes (rembour-

sement ou timbres-poste) à l'Expo-
sition , Rhône i. ' (H 5339 X)

Envoi de prospectus gratis.
| 16Ô6-30

Brasserie Mtiller
Bière en bouteilles

première qualité , livrée à domicile , au prix
de 30 centimes la bouteille.

Pour toute commande s'adresser à la
Brasserie Mùller ou à M. J. Mauley ,
rue des Arts 7. 1246-5

Dépôt de Régulateurs
A vendre de beaux régulateurs soignés ,

avec cabinets en noyer , madrés , sculptés,
genre nouveau. Prix avantageux.

— VUILLEUMIER frères —
3, Promenade , 3. 1582-2

nn ¦ • Au rez-de-chaussée
I QftlCCûPIÛ cie la maison rue du
IdlJlMMjl lt'. Pont , n» 5 , on se

I charge de tout ce
qui concerne la profession de tapissier:
meubles , rideaux , tentures , neuf et répa-
rations. Travail consciencieux et prompt ,
à la journée et aux pièces. 1641-1

Le Département des Finances
de la Républi que et Canton de Neuchàtej
met au ooncours, jusqu 'à fin juillet pro-
chain , la fourniture de

six coffres-forts
disposés de façon à pouvoir contenir , ou-
tre le numéraire , quelques registres de
comptabilité. L'adjudicataire devra effec-
tuer la livraison des dits coffres-forts dans
un délai de trois mois à partir du jour où
la commande lui aura été faite. (H 212 N)

NEUCH âTEL , ie 28 juin 1883.
Le Chef du Département des Finances ,

1670-3 PETITPIERRE-STEIGER .

Magasin à remettre.
Pour cas imprévu , un joli commerce ,

ayant une bonne clientèle , serait à remet-
tre dans une localité importante du canton

.,de Neuchâtel. Beau magasin avec devan-
ture , bien situé dans un quartier commer-
çant. — Conditions avantageuses , moyen-
nant garanties. — S'adresser aux initiales
L. E. au bureau de I'IMPARTIAL , Chaux-
de-Fouds. 1639-4

Fête cantonal e k Bpastipe.
Les personnes disposées à remplir les

fonctions de sommeliers à la cantine les
4 , 5 et 6 août prochain , sont priées de se
faire inscrire jusqu 'au 20 juillet , chez M.
PAUL MAYER , rue du Parc 1. 1682-2

Brasseri
^ROBERT

EXCELLENTE

Bière double
= viennoise =

35 centimes la bouteille par quantité d'au
moins 20 bouteilles. ' 1560-2

OCCASION EXCEPTIONNELLE
pour Ingénieurs , Officiers , etc.

A vendre , à prix réduit , les 90 premières
feuilles parues de « I/Atlas topographi-
que de la Suisse» , à 1/25000 (canton de
Berne). Etat parfait de conservation.

S'adresser chez M. C. Hermann , li-
braire. 1559-2

Grand choix de tables
pour malades

— à plateaux fixe et mobile , à un prix —
très avantageux. 1705-3

MAGASIN D'AMEUBLEMENT
Ch. GOGLER

R U E  DU PARC , 9

Pressurage de fruits
chez Madame Huguenin , rue de l'Hôtel-
de-Ville , n» 23.

. • Se recommande
1704-3 p . nuguenin.

L'art ie se tner à tous les aies
4me É D I T I O N

Ce curieux ouvrage qui captive avec rai-
son l'attention publi que et dont les exem-
plaires s'enlèvent rapidement , est en vente
chez l'auteur , le Dr BOUGL é, rue de la Paix
n» 17, et chez M. HERMANN , libraire , à la
Chaux-de-Fonds.

Prix de l'ouvrage: Fr. 2 , port en sus
par la poste . 1617-1

Yente d' une grande maison
à la rue Léopold Robert

C H A U X - D E - F O N D S

Les héritiers de III. Henri Béguclin ,
exposent en vente , aux enchères publi ques,
par voie de minute, les étrangers appelés ,
l'immeuble qu 'ils possèdent en indivision
situé à la rue Léopold Robert 46 , Chaux-
de Fonds.

Cet immeuble consiste en une grande
maison d'habitation , de sept fenêtres de
façade , trois étages sur le rez-de-chaussée ,
renfermant neuf appartements et dépen-
dances , avec terrains d'aisance et dégage-
ments , placé dans une magnifique exposi-
tion.

La vente se fera à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix ,
le mercredi onze Juillet 1883, dès 2 heures
de l'après-midi; les enchères seront mises
aux cinq minutes à partir de trois heures.
L'adjudication ou le retrait de l'immeuble
sera prononcé dans l'heure qui suivra la
clôture des enchères. 1405 2

Pour voir l'immeuble et pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Edouard Bé-
guelin , rue de la Paix 15, Chaux-de-Fonds ,
qui communiquera le cahier des charges

ON OFFRE A VENDRE
pour cause de départ

A. Un ameublement de salon , soit :
1 canapé, 2 fauteuil»! , 8 chaises, cou
verture velours. 1 grande glace forte ,
1 console , 1 table ovale , 1 pendule,
tableaux et rideaux de fenêtres.

B. Objets divers :
1 bureau à 3 corps , banquettes,
lustre à gaz, fontaine ù liltrcr , ]
pupitre en sapin verni , un easiei
d'établissage , 3 établis, 1 lanterne
pour 12 douz. de montres , etc.

Tous ces objets sont très bien conservés
et seront cédés à des prix modi ques.

S'adresser à M. Victor Urunncr. rut
de l'Hôtel-de-Ville 17. 1063-1

LE MAGASIN D'ÉPICERIE

ci-devant rue du Parc 72
est transféré dès maintenant

69, Rue «le la Paix , 69
M. NOTARIS profite de cette occasion

pour recommander son magasin qui est
toujours assorti en marchandises de bonne
qualité , à des prix très modiques.

Bons vins ordinaires de table
depuis 50 à 80 et. le litre. 1645 t

n 7\

BOUR QUIN -STMJFFER & FILS
PLACE OU MARCHÉ

Gants fil d'Ecosse , couleur , pour enfants . . . .  à fr. —»25 la paire.
» » » pour dames . . . . à » —»80 »
» » avec manchettes , pour dames , de 45 à » —»50 »

Bas pour enfants depuis » —»80 » j
Cotons chinés , dernière nouveauté . . . .  35, 40 et » — 4 5  l'ècheveau.

; » anglais , Irc qualité , n°s 10, 12, 14, 16 . . .  à » —»95 le paquet. ;
1 Chaussettes pour Messieurs depuis » —»60 la paire.

Large ruban, tout soie à » —«60 le mètre.; Chapeaux pour garçons depuis » 1»—
Belles chemises pour messieurs . . . .  depuis » 4»80
Blouses en forte cotonne et cousues à la main.

i Forte cretonne pour chemises (par 10 mètres). . . . » —»65 le mètre.
Forte toile pour draps de lit » . . . » —»95 »
Coutil pour matelas , première qualité , 150 c/m. large . » 1»49 le mètre.
Bobines 500 gJs , pour machines 2 pour » —»65
Flanelle irrétrécissable depuis » 2»40 ie mètre.
|/ 1603-2 \

UnP f l l lp  de toute moralité , sachantu l l° ,lllc bien faire un ménage , cher-
che une place dans une honnête famille.

S'adresser rue St-Pierre 18, au troisième
étage. 1/19-3
TTrie jeune fille cherche une place dans-u un ménage sans enfants , comme fille de
cuisine ou servante. — S'adresser chez M.
Jean Bronimann , rue de l'Industrie 25, au
2-' étage. 1714-3
TTn jeune homme désirant apprendre à
*» repasser et remonter dans une bon-
ne qualité , pourrait entrer chez M. Henri
DuBois , rue du Parc 69. 1675-3

On demande ïï ^^assujetti et un apprenti qui soit nourri chez
ses parents. — S'adresser chez M. Jean
Burnier , rue de l'Industrie 7. 1700 1

fin rlomanrlo (]e suite mie jeuneun uciiidiiuc «,,«. pom. faiie des
commissions entre les heures d'écoJe.

S'adresser au comptoir Nicolet et Jaques ,
rue du Stand 20. 1708-2

TIîl k° n ouv"er monteur de boites or
'¦'" trouverait de l'occupation , de suite ,
dans uu atelier de la localité. — Inutile de
se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1697-1

Tf li l lP l lÇf l  On demande , pour tout1 a l I lCLOO.  de suite , une très bonne
ouvrière tailleuse. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41 , au premier. 1693-1

On demande j£*L2E*L5:
chant travailler sur les boites or. — S'a-
dresser chez M. L! Fath-Lory, rue du So-
leil 11. 1699-1

Phsmhro ^ louer , au centre du vil-vIICUIIUI V. laf je et au soieii levant ,
une jolie chambre bien meublée. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 17153

rhflmhrP (->n °^re a iouer > pour de-wlalllUl C« suit3 i une chambre meu-
blée , indé pendante. — S'adresser rue de la
Eonde 25, au 2d , à gauche. 1667-3

rhflmhrP A louer , à un ou deux mes-vllaliiUI c. sjeurSj une belle chambre
meublée. — A la même adresse on demande
un bon remonteur. — S'adresser rue du
Grenier 30. 1er étage. 1702-3

f îlhinaf meublé à louer , au soleil le-vauiUCl yail t _ S'adresser rue du
Pont 9, au premier , à droite. 1711-2

fin flflW à lmiAP à des personnes d'or-
Ull Ulll tj d 1UU.C1 dre , à proximité de
la Poste et de la Gare et dans une situa-
tion agréable :

Pour St-Martin 18S3. au 1er étage , un
bel appartement de 5 pièces , cuisine , cor-
ridor et dépendances.

Pour st-Georges lSSâ, au 2d étage , un
bel appartement de 4 pièces , cuisine , cor-
ridor et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1614-2

f iiamhpA A louer > pour le ler
uiiuiiiif i v . aout] à un monsieur
de toute moralité, une cham-
bre meublée , située au soleil
levant. — S'adresser rue du
Parc 28, au 2d étage. 1664-1
On demande a acheter de suite , un

pupitre. — S'adresser à M. Chs Du-
commun , rue du Manège 19. 1665-1

A VAnHrP un "•««•tn-flxe peu usagé.V CIIUI C _ x la même adresse
on donnerait des sertissages à faire de-
hors. — S'adresser rue du Puits 16, au
3°" étage. 1718-3

A VPnHrP divers objets de ménage,M VCIIUI C canapé , lits , potager , etc.;
de comptoir: un bon régulateur , burin fixe,
outils de remonteur. — 1 appareil à inha-
lation peu usagé.

Pour la fin de juillet une veuve cherche
à se placer pour faire un ménage.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7, au
troisième étage. 1696-1

A VPnflPP Pal '̂re > ^e '̂excellente
V CIIUI C cau dc v|e ||c marc de

France , chez M. HENRI DUBOIS , rue du
Parc 69. 1673-3

PppHlI dans 'es rues du village , uneX CI U U carrure, 14 lignes , avec la lu-
nette. — La rapporter rue des Arts 15, au
2m0 étage , contre récompense. 1721-3


