
8W Nos abonnés du canton et de la
Suisse sont prévenus que les cartes de rem-
boursements pour l'abonnement au second
semestre , ainsi que pour les abonnements
nouveaux , seront mises à la poste dès
mardi 25 courant.

(Suite.)
L'acceptation par le peuple suisse de celte mo-

dification à la Constitution permettra aux Cham-
bres fédérales de procéder à l'étude des lois qui
nous manquen t encore et qui sont instamment
réclamées par l'opinion publique et spécialement
par les industriels intéressés. De nombreuses
pétitions , recouvertes de 4485 signatures , parmi
lesquelles celles de sociétés commerciales et in-
dustrielles, d'associations techniques et de mé-
tiers, témoignent d'un courant d'opinion parfai-
tement déterminé qui s'est emparé de toutes les
branches du commerce el de l'industrie.

Le principe même de la protection de la pro-
priété industrielle n'a soulevé aucune objection ,
mais il s'est manifesté quelque répugnance au
sujet de l'application d'une loi générale sur les
inventions à quelques branches de l ' industrie
pour lesquelles la définition des condition s qui
établissent l'invention el qui en définissent la
propriété , présente des diiïicultés spéciales. Ainsi
les fabricants de produits chimiques ont demandé
que leur industrie fût laissée en dehors de la loi
sur les brevets d'invention en signalant les diffi-
cultés toutes particulières que rencontre dans
cette branche la délimitation de la propriété in-
tellectuelle. Il paraît juste de tenir compte de
cette situation spéciale et de laisser dans le statu
cjuo une industrie au sujet de laquelle les lois
étrangères sur les brevets d'invention n 'ont pas
donné des résultats décisifs .

En dehors de la constalation de celte situation
exceptionnelle toutes les manifestations qui se
sont produite s publiqueme nt , toutes les pétitions
des intéressés réclament avec instance que la
Suisse sorte enfin d'une situation préjudiciable à
ses intérêis et à sa considératio n.

La situation actuelle est préjudicia ble à nos in-
térêts , car le bénéfice que notre industr ie peut
réaliser par l ' impunité de là contrefaçon est bien
loin de compenser les dommages très graves et
de toute nature que lui inflige l'absence de pro-
tection sur les modèles el dessins et sur les in-
ventions.

Cette production à bon marché est-elle à l'a-
vantage de l'industrie elle-même ?

Nous dépensons beaucoup d'argent et d'efforts
pour former à l'école pol ytechnique fédérale et
dans de nombreuses écoles d'art et d'industrie
créées aux frais des Etats, des communes et d'as-

sociations privées , des élèves qui plus tard con-
sacreront leur talent et leurs connaissances ac-
quises à imag iner dans le domaine de l ' industrie
ou des arts des combinaisons nouvelles et ingé-
nieuses. Trouveront-ils dans nos lois la protec-
tion qui leur est nécessaire pour faire profiter
notre industrie du résultat de leurs travaux et
pour en recueillir eux-mêmes les fruits ?

Actuellement il est loisible à chacun de s'ap-
proprier les œuvres de nos dessinateurs el de
nos inventeurs , sans aucune dépense de travail
ou d'argent et de faire de la contrefaçon une vé-
ritable exploitation ; il n 'est pas difficile d'arri-
ver ainsi à produire à meilleur marché que l'au-
teur même du dessin ou de l'invention ou que le
fabricant qui pour en devenir le lég itime pro-
priétaire a dû payer à l'auteur une juste rétribu-
tion.

Entre cent autres documents qui répondent
péremptoirement à cette question , un mémoire
de la Chambre de commerce de Mulhouse démon-
tre le préjudice incalculable que la contrefaçon
infli ge à l'industrie honnête.

«Parmi les milliers de dessins qui paraissent cha-
> que année , le contrefacteur choisit les meilleurs
» et , ag issant à coup sûr , il économise les frais de
» dessins et d'essais. Les impressions riches sont
» reportées sur des étoffes plus ordinaires ; les
» couleurs véritables sont remplacées par des
» couleurs inférieures ; les dessins destinés à des
» articles de choix sont imités par des produits
» de basse qualité. Par cet ensemble de manœu-
» vres malhonnêtes on parvient à soutenir la
» concurrence par l'abaissement des prix , on ar-
» rête la vente des produits de bonne qualité et
» on ruine la bonne réputation d' une industrie.»

(A suivre.)

La révision de l'art. 64.

La loi sur les épidémies. — L'imbroglio est
aussi complet que possible en ce qui concerne le
vole du 30 jui l le t , relatif à la loi dite des épidé-
mies. La question de vaccination a pris part out
le dessus , les dispositions draconiennes de la loi
paraissent beaucoup moins intéresser que le côté
scientifique. La Suisse centrale volera comme un
seul homme , contre la loi ; « libérons-nous de
celle camisole de force que veut nous imposer la
facul té !»  tel est le mol d'ord re dans les petits
cantons. La presse otfre (une fois n'est pas cou-
tume) le spectacle de la plus complète confusion
des op inions. La presse radicale bernoise marche
d' accord avec les organes conservateurs , celle
des campagnes zuricoises lutte contre l'influence
du moniteur de l'université. Le frère du rédac-
teur d'un grand journal fait de la propagande
contre l'opinion du dit journal ; en un mot , on
ne pouvait s'attendre à un panaché d'opinions
aussi général.

Il est un fait certain , c'est que le contingent
des 80,000 pétitionnaires trouvera dans le peuple
un appui incontestable.

Tir fédéral de 1885. — Les délé gués des
sept sociétés de tir de Berne ont décidé , à l'una-
nimité , d'appuyer les démarches à faire pour que
Berne obtienne le tir fédéral de 1885. Un comité
d'initiative a été nommé et la question sera sou-
mise en septembre à une assemblée de délégués
de toutes les sociétés de tir de la ville de Berne.

La valeur du mark. — Le Département fé-
déral des finances , sur l'avis que , dans certains

cantons limitrophes de l'Allemagne , on introduit
et répand , dans un but de spéculation , de gran-
des quantités de numéraire allemand , croit de-
voir avertir le public que le mark n'a aucun
cours légal en Suisse et que , au prix actuel de
l'argent fin vendu comme métal , il ne représente
actuellement qu'une valeur qui ne dépasse pas
95 centimes. Le dit Déparlement invite donc le
public à ne pas accepter cette monnaie.

Chronique Suisse.

France. — Dans le monde des ingénieurs ,
on recommence à parler du chemin de fer sou-
terrain de Paris. Un capital de 150 millions se-
rait nécessaire à la construction du réseau com-
plet qui aurait 24 milles ang lais. Une ligne cen-
trale partirait de la gare de Lyon jusqu 'à Saint-
Cloud , et des petites li gnes viendraient aboutir à
celle-ci ; le nombre des stations serait très con-
sidérable , les prix de transport abordables , 50
centimes en première , 20 centimes en seconde
classe , avec réduction de 10 centimes pour les
ouvriers munis de cartes. On compte sur un ren-
dement annuel de 15 à 16 millions. MM. Siben
et Soulié sont à la tête de l' entreprise.

Allemagne. — Un grand nombre de sol-
dats de la garnison de Cologne sont tombés ma-
lades pour avoir mangé du jambon qui contenait
des trichines. Un seul régiment westphalienaeu
64 malades admis à l'hôpital , un autre 14 , sans
compter les cas isolés.

— A Géra a eu lieu l'exécution d' un individu
qui avait tué sa femme , sa belle-sœur et son en-
fant. Le bourreau Krantz , de Berlin , a dû s'y
prendre à deux fois pour trancher la tête.

Autriche-Hongrie. — On vient de com-
mencer les construct ions d' un rendez-vous de
chasse et d' un château pour la famille impériale ,
à Speisi g. Les dépenses sont évaluées à 3 mil-
lions de tlorins (7,500 ,000 fr.) L'empereur a or-
donné que des dispositions soient prises pour
qu 'on puisse y chasser à la lumière électrique.

Italie. — Vendredi dernier , le comte Deli-
tela d'Arcayne , procureur du roi à Lucques, aété
assailli el blessé mortellement de plusieurs coups
de revolver. L'assassin , un nommé Spagna Al-
berto , a été arrêté. On atlribue celte agression à
des rancunes que le procureur se serait attirées
dans l' exercice de ses fondions.

Angleterre. — Jeudi s est terminée a Lon-
dres la vente aux enchères des tableaux de la
collection Hamilton. Commencée le 17 juin , elle
a duré 17 séances. La somme total e réalisée par
celte vente s'élève à 9,939,175 francs. - Dans cette
somme ne fi gure pas le produ it des vacations de
la bibliothèque , qui ne sont pas encore termi-
nées, mais qui ont déjà réalisé plus de 700 ,000
f po npc

Serbie. — Un procès politiqu e à sensation
doit commencer prochainement à Belgrade. La
Skouptchina a ordonné la mise en jugem ent de
l' ancien cabinet Ristich . Le chef du cabinet et le
métropolitain serbe Michel sont accusés de n a-
voir point rendu compte de l'emploi d' une som-
me de deux millio ns de florins , pro duit de dons
venus de l'étranger pendant la dernière guerre
turco-serbe.

Etats-Unis. — Une dépêche de New-York,
annonce que miss Fanny Parnell , sœur de M. C.
Parnell membre de la Chambre des Communes
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Brasserie Hauert. — Concert donné par
M. et M me Perriclion , ce soir , dès 8 h.

Café du Boulevard de la Gare. —
Concert donné par la Iroupe Marty, ce soir, dès
8 heures.

Union chorale. — Répélilion , mardi 25, à
8 h. du soir , au Café Schaller.

Chaux-de-Fonds.



ang laise, est morte subitement à sa résidence de
Bordertown , à New-Jersey.

Evénements d'Egypte.
Les généraux ang lais Will is  et Hamley sont

nommés commandants de la 1rB et de la 2me divi-
sion. Drury commandera la cavalerie du corps
expéditionnaire. L'infanlerie s'embarquera le 4
août , la cavalerie le 9 août.

Neuf corvettes anglaises sonl enlrées dans le
canal de Suez. ¦

Arabi-pacha a nommé Malimoud-Sami pre-
mier ministre, Moussi-hakha , l 'instigateur des
massacres d 'Alexandr ie , minis i re  de la justice.
Les autres minisires sont maintenus. "&Ô&

Une proclamation du gouvernement révolu-
tionnaire menace de fusiller les indigènes qui
inquiéteraient les chrétiens.

Le Times publie une lettre d'Arabi pacha à M.
Gladstone, datée du 2 juil let  et reçue seulement
après le bombardement. Arabi déclare qu 'au
premier coup de canon tous les engagements in-
ternationaux en Egyple seronl résiliés, le contrôle
européen supprimé et les biens des Européens
confisqués.

Le Times croit que la Conférence ne donnera à
personne le mandai formel de rétablir  l'ord re en
Egypte. Si la France el l'Italie hésitent , l'Angle-
terre devra ag ir isolément.

Le Dail y News esl avisé de Rome qu 'une cir-
culaire de la Porte demande aux puissances de
dissuader l'Angleterre de continuer les hosiililés
tanl que les négociations sont pendantes. La
Porle ajoute qu 'elle ne peut pas considérer Arabi-
pacha comme rebelle , puisqu 'il proteste de son
dévouement au Sultan.

La France enverra en Egyple pour le moment
5 ou 6000 honîmes d'infanterie de marine pour
proléger le canal de Suez.

BERNE. — Le Grand Conseil , dans sa séance
de lundi , a renvoyé à une commission spéciale le
tractandum nouvellement déposé de la voie fer-
rée du Brùnig. M. Herzog a déposé une interpel-
lation au sujet de l'état de la question des soins
à donner aux aliénés. Le résultai des ballottages
du 4 juin , respectivement des 11 et 16 ju i l l e t , est
validé , et les nouveaux députés , MM. Marti ,
Hoffmann ,.Peter , Minder , Hoffmann , Boy-de-la-
Tour , Mullliaupt , Marcuard , Steck , Baxhlhold ,
Isel y el Zingg sont assermentés. Trois plaintes
au sujet d'élections de dislricl sonl rejetées.

— Lundi , une pluie torrentielle est tombée
sur la ville de Berne el dans les environs vers
10 3/4 heures du malin. Les moindres ruisseaux

étaient transformés en torrents et les rues étaient
sous l'eau. La trombe n'a duré que dix minutes ,
après quoi la pluie est tombée régulièrement et
les roulements du tonnerre ont cessé.

Le Grand Conseil a siégé pendant près d'une
demi-heure dans une demi-obscurité.

— Un négociant de Berthoud , M. Wirz , major
dans l'armée fédérale, s'est tué dans sa cave d'un
coup de revolver.

ZURICH. — L'agent de police Meyerhofer , de
Zurich , qui avait été blessé d' un coup de revolver
par un ivrogne , a succombé à sa blessure.

ST-GALL. — Un compositeur de cette ville ,
jeune encore, s'esl rendu au cimetière et s'est lue
d' un coup de velterli. La mort de sa femme, le
refus de sa commune de se charger de ses quatre
enfants , tels sont les motifs de sa délerminalion.

URI. — M me Nanet'te Huber-Jauch , veuve de
l'organiste de ce nom , s'esl rendue au t i rdeMan-
heim où elle a levé , elle aussi , sa coupe.

VAUD. — La Revue de Lausanne cite les faits
suivants qui oni émaillé la chronique de di-
manche :

Un accident est survenu aux courses de la fêle
des sous-officiers, à M. D. Fama , qui s'est rompu
une côte et blessé à la hanche ; la blessure, sans
causer de crainte , a cependant nécessité le trans-
port de M. Fama à l 'hôpi tal  cantonal .

— Un jeune homme qui se baignait dimanche
matin prés de Vevey a été saisi en nageant d' une
crampe qui a paral ysé tous ses mouvements. Il a
coulé à fond el s'est noy é. A midi , le corps n'avait
pu encore être retrouvé. On croil qu 'il est à une
profondeur de 150 pieds au moins.

— On a procédé à l'arrestation , la semaine
dernière , du comp lice d 'Uhlmann , dans le vol
commis A l'hôtel Hoth , à Clarens. On présume
qu 'Uhlmann ne tardera pas à être arrêté lui-
même.

Nouvelles des Cantons.
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET/
(Suite.)

Au travers de cette fête s'agitaient des intérêts formi-
dables , et un conseil allait être tenu entre tes principaux
intéressés. En voyant entrer Maréchal , la patronne ne
dit qu'un mot :

— Cayrol?
— Le voici , répondit le secrétaire.
Cayrol vint vivement à madame Desvarennes :
— Eh bien fit-il avec une anxiété profonde, avez-vous

des nouvelles?
— Pierre arrive de Londres , répondit la patronne. Ce

que nous redoutions était vrai. Herzog a donné pour se
couvrir d'une opération faite en commun avec mon gen-
dre, les dix millions de titres du Crédit Européen.

— Pensez-vous qu'Herzog soit définitivement en fuite ?
interrogea Maréchal.

— Nonl II est plus fort que cela , dit Cayrol : il revien-
dra. Il sait bien qu'en compromettant le prince , c'est
comme s'il avait compromis la maison Desvarennes. Il
est parfaitement tranquille.

— Peut-on sauver l'un sans l'autre ? demanda la pa-
tronne.

— C'est impossible. Herzog a si bien lié les intérêts du
prince aux siens qu'il faut les tirer d' affaire ou les lais-
ser périr tous deux .

— Eh bien l Herzog par dessus le marché ! dit froide-
ment Mme Desvarennes : mais par quel procédé ?

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

— Voilà : repondit Cayrol. Les titres enlevés par Her-
zog sous le couvert de la signature du prince , étaient un
dépôt fait par les actionnaires. Au moment du déména-
gement du Crédit Universel et de son installation au
nouveau siège social , ces titres avaient été emportés par
erreur. H suffira de remplacer les titres. Je rendrai le
reçu au prince et toute trace de cette déplorable affaire
sera effacée.

— Mais les numéros des litres ne seront plus les mê-
mes, dit Mme Desvarennes , habituée à une régularité mi-
nutieuse dans les opérations.

— On expliquera ce changement par une vente à la
hausse et un rachat à la baisse. On montrera un bénéfice ,
et les actionnaires ne réclameront pas. D'ailleurs , je me
réserve le droit , en Conseil , de divulguer la fraude d'Her-
zog, en laissant à l'écart le prince Panine , si mes action-
naires insistent. De plus , fiez-vous à moi du soin de re-
prendre Herzog en sous-œuvre. C'est ma stupide et trop
longue confiance en cet homme qui a été en partie cause
du désastre. Je fais votre affaire mienne , et j e saurai
bien le forcer à rendre gorge. Je vais partir cette nuit même
pour Londres. Il y a un train à une heure cinquante : je
le prendrai . La rapidité de l'action en pareil cas est la
première condition du succès.

— Merci Cayrol I dit simplement la patronne. Le prince
et ma fille sont-ils arrivés ?

— Oui. Serge est impassible. Il a sur lui-même plus de
puissance que je n'aurais cru.

— Et '  que lui importe ce qui se passe ? s'écria madame
Desvarennes. Est-ce lui qui est frappé? Non. Il sait bien
que je continuerai à travailler pour entretenir sa paresse
et alimenter son luxe. Et je devrai m'estimer heureuse,
si , corrigé par cette rude leçon , il ne recommence pas à
fouiller dans la caisse des autres, car , cette fois , je serais
impuissante à le sauver ; et après nous avoir fait vivre
dans le malheur , il nous fait mourir dans la honte.

La patronne se dressa, des éclairs plein les yeux et
marchant dans le cabinet à grands pas :

— Oh! Le misérable! dit-elle. Si jamais ma fille cesse

de se mettre entre lui et moi !...
Un geste terrible acheva la phrase.
Cayrol , Maréchal et Pierre se regardèrent. Une même

pensée leur était venue , sinistre et effrayante. Dans le pa-
roxysme de sa colère , cette redoutable mère, cette femme
énergique et emportée , serait capable de tuer. Ils le de-
vinaient , ils en étaient certains ; et comme une vision
l'image de Panineensanglanté leur passa devant les yeux.

— Vous rappelez-vous ce que je vous disais un jour?
murmura Maréchal en s'approchant de Cayrol. Voyez-
vous se développer les sbires, le poignard , et le canal
Orfano?

— A la haine d'une pareille femme , répondit Cayrol ,
je préférerais celle de dix hommes.

— Cayrol! reprit madame Desvarennes, après un ins-
tant de méditation , c'est de vous seul que dépend l'opé-
ration que vous nous avezSindiquée tout à l'heure, n'est-
ce pas?

— De moi seul.
— Faites-là donc promptement , quoi qu'il m'en puisse

coûter. L'affaire n'a pas été ébruitée?...
— Nul ne la soupçonne. Je n'en ai parlé à âme qui vive,

dit le banquier.. . excepté à ma femme , cependant ajouta-
t-il avec une naïveté qui arracha un sourire à Pierre.
Mais , continua-t-il , ma femme et moi nous ne faisons
qu'un.

— Qu'a-t-elle dit? demanda madame Desvarennes, en
regardant fixement Cayrol.

— Il se serait agi de moi qu'elle n'aurait pas été plus
émue. Elle vous aime tant, madame, vous et ceux qui
vous entourent ! Elle m'a supplié de faire tout au monde
pour tirer le prince de ce mauvais pas. Elle avait les lar-
mes aux yeux. Et certes, si je n'étais pas porté à vous
servir pour ma grande reconnaissance , je le ferais pour
lui faire plaisir... J'ai été touché, je l'avoue... Vrai-
ment , cette enfant-là , elle a du cœur!...

Maréchal échangea un vif regard avec Mme Desvaren-
nes qui s'avança vers le banquier et lui serrant la main :

(A suivre.)

Tir cantonal neuchâtelois
Distribution des prix .

Primes de séries avec couronnes.
Roi du T i r :  R. Elmer , St-Gall , 88 louches. 456 points
H. Benziger , St-Gall , 86 » 156 »
H. Bleuler , Chaux-de-Fonds , 82 » 144 »
Jacques Weber , Schfi ffhouse, 76 » 144 »
Arnold Haury, Reinach , 80 » 140 »

Neuchàlel-Progrès.
1er prix. E. Gugg i , Corgémont , 81 points
2 » Alcide Perroud , Brévine , 74 »
3 » J. Bœndli , Mayenfeld , 73 »
4 » C. Ramus , Morges , 72 »
5 » Louis Weber Cernier.
6 » Ch. Juan , Enges.

7 » J. Ehrensperger, Genève.
8 » J. Bischofberger, Rorschach.
9 » L. Devenoges fils, Grandson.

10 » G. Hofslelter, Escholzmatt.
Neuchàtel-Bon heur.

1er prix. G.-H. Giroud , Verrières, 600 fr.
2 » L. Devenoges père, Grandson , 400 fr .
3 » H. Bœnziger, St-Gall , 350 fr.
4 » J. Huguenin , Boveresse, 250 fr.
5 » Ed. Leuba, Noirai gue, 200 fr.
6 » C. Bornoz , Fleurier , 180 fr.
7 » C. Tavernier , Berne , 170 fr.
8 » O. Tobler , Zurich , 165 fr.
9 » F. Flùcki ger , Locle, 160 fr.

10 » C. Leuba , Fleurier , 150 fr.
Vi gnoble.

1. Lucien Cusin , Genève, 125 fr.
2. J. Hauser , Richtersweil , 100 fr.
3. Samuel Brochu , Genève, 90 fr.
4. Jean Allemann , Genève, 80 fr.
5. François Billaud , Yverdon , 70 fr.
6. Samuel Millier , Couvel , 60 fr.

( .haumont.
1. Jean Bœsiger, Rosswyl , 200 fr.
2. Gubler-Werner , Wamgi (Thurgovie) , 175 fr.
3. P. Schluep, Bienne , 150 fr.
4. Luchsinger , Mil l aedi  (Glaris , 120 fr.
5. Rodolphe Elmer , Saint-Gall , 100 fr.

Jura .
1. Elmer , Saint-Gall , 150 fr.
2. Johann Bornhauser , Weinfelden , 125 fr.
3. R. Hoffmann , Mûri (Berne) , 100 fr.
4. Ernest Dubois , Sainte-Croix , 80 fr.
5. Henri Baenziger , Saint-Gall , 60 fr.

Concours de sections.
1er prix couronné : Section des carabiniers,

Chaux-de-Fonds ; 2e, Armes de guerre, Brévine;
3e, Section fédérale , Chaux-de-Fonds, et Société
des sous-officiers , Genève (ex-sequo) ; 4e, Société
des carabiniers , Yverdon ; 5e, Amis du tir , Fleu-
rier. 6 Carabiniers , Fleurier ; 7. Francs-tireurs,
Ste-Croix ; 8. Société des fusiliers , St-Blaise ; 9.
Sociétés du tir de campagne, Enges ; 10. Lande-
ron ; 11. Colombier ; 12. Soleure ; 13. Travers ;
44. Carabiniers du sland , Locle : 15. Fribourg ;
46. Payerne ; 17. Cernier ; 18. St-Aubin ; 19.
Boudry ; 20. Môliers ; 24. Cortaillod ; 22. Sonvil-
lier ; 23. Noiraigue ; 24. Champagne (Vaud); 25.
Moral ; 26. Brot-Cessus ; 27. Douanne ; 28. Ver-
rières ; 29. Savagnier ; 30. Couvel ; 31. Carabi-
niers des Ponls ; 32. Montagnarde , Chaux-de-
Fonds ; 33. Bevaix ; 34. Geneveys-sur-Coffrane ;
35. Armes de guerre, Chaux-de-Fonds; 36. Mon-
tilier ; 37. Peseux ; 38. Boudry ; 39. Colombier ;
40. Fontaines ; 41. Fontainemelon ; 42. Cornaux;
43. Lignières ; 44. Armes de guerre, Ponls ; 45.
Société de tir du Grùtli , Locle.



k*k Votalion du 30 juillet 1882. — Le Conseil
d'Etat vient de publier l'arrêté fixant au 29 et au
30 jui l le t  courant : 1" La volation sur la loi fédé-
rale concernant les mesures à prendre contre les
épidémies offrant un danger général el sur Car-
relé fédéral apportant une adjonct ion à la Cons-
titution fédérale (protection des inventions) ; 2°
la votalion cantonale sur la loi concernant la fa-
brication et la vente des boissons distillées.

Dans les localités de Neuchâtel , du Locle el de
la Chaux-de-Fonds , les bureaux électoraux sié-
geront le samedi 29 juillet , de 7 heures du matin
à 8 heures du soir , et le dimanche 30 jui l let , de
7 heure s du matin à 4 heures du soir.

Dans les autres localités , ils siégeront le sa-
medi 29 jui l le t , aux heures fixées par les préfets ,
suivant l ' importance du collège , et le dimanche
30, dès 7 heures du matin à 4 heures du soir.

Chronique neuchâteloise.

*k Réunion de la Société genevoise. — On
nous écrit :

« Des monls de Pouillerel (Recorne),
le 24 juillet.

Cher rédacteur ,
Hier , dimanche , la colonie genevoise de la

Chaux-de-Fonds élail réunie dans une fête cham-
pêtre à la Recorne. La réunion était nombr euse ,
les dames et les enfants en étaient le plus bel or-
nement. Les chants et les jeux n 'ont pas cessé
d'animer cette fêle , et tous les visages étaient
radieux.

On a chanté la Patrie , l'amour , les prés , les
bois , les lacs azurés , etc., et pour un instanl
chaque assistant a oublié les soucis et les peines
de celle vie.

Une tombola pour les enfants avait été orga-
nisée par les soins du comité de la Société. Puis
comme toute chose prend une tin , même les meil-
leures , il fallut se séparer non sans se dire au
revoir à l' an prochain .

Ton vieil ami l'Hermite de Pouillerel. »
k k  Echos du tir cantonal. — Comme nous

l'annoncions dans notre numéro d'hier , les ti-
reurs de. la localité précédés de la musique des
« Armes-Réunies » et accompagnés d' une grande
partie de la population se sonl diri gés du côté de
la gare pour recevoir les lauriers que la Section
des carabiniers , la Section fédérale et plusieurs
tireurs rapportaient de Neuchâte l. Il y avait
foule aux abords de la gare. Un cortè ge s'est for-
mé et a parcouru les rues de la ville ; les trot-
toirs étaient garnis de spectateurs . Le cortè ge
s'est rendu ensuite aux Armes-Réunies où une
belle réception a eu lieu.

,*. Accident. — Grâce au défaut de surveillan ce
de la part des parents un accident est survenu
dimanche.  Un jeune garçon de dix ans environ ,
en compagnie de beaucoup d' autres qui escala-
daient la charpente d' une maison en construc-
tion à côté du temple morave , tout en se hissant
à l'aide d' une moufle , esl tombé d' une hauteur
assez considérable et s'est grièvement blessé.

k 'k Tombola de la «.Persévérante *. — Nous re-
commandons chaudement la grande Tombola or-
ganisée par la Société de musi que d'harmonie
« La Persévéra n te ». Celle société, dont les efforts
constants justif ient bien son nom , compte avec
raison sur l'appui du public pour mener à bien
son entreprise. Les modifications apportées dans
l'instrumenlation de cette société , lui ont occa-
sionné de grands frais , mais qui lui vaudront des
résultais heureux dans l' avenir. Pour le présent
il s'ag it de faire face à ces dépenses et c'est pour
ce moti f qu 'elle adresse à notre popula tion un
appel qui  ne restera pas sans écho.

Les dons destinés à la Tombola peuvent être
adressés à MM. Alfred Dupei ret , président , Parc
70; Albert Rosse] , vice-président , Arsenal 9 :
Chr ist Schlaeppy, caissier , Frilz-Courvoisier 23 ;
Paul Tri pet , secrétaire , Promenade 23 b ; Henri
Tabler , adjoint , Envers 14 ; ainsi que chez MMllC3
Léa Tripet , Promenade 23 b; Elisa Thiébaud , Gi-

braltar 6 ; Maria Duperret , Parc 70 ; Emma
Grandjean , Arts 27 a, et Elisa Schaller , Café du
Stand.

Chronique locale.

Londres , 24 juillet. — Le général sir John
Ad ye, chef de l'élat-major anglais , est parti ce
soir pour Paris , afin de concerter avec les auto-
rités militaires françaises un plan d' expédition
en Egypte.

La Haye , 24 juillet. — Des avis autorisés dé-
clarent sans importance el dénués de fondement
les bruits de négociations entre la Hollande et
l'Allemagne relativement au Luxembourg.

Paris, 24 juillet. — D'après divers journaux ,
une entrevue aurait eu lieu clans la matinée entre
MM. Grévy, Leroyer et Brisson , pour délibérer
sur la date de clôlure de la session , laquelle se-
rait fixée au 29 courant si les circonstances
l'exigent , les Chambres se réuniront à l'extraor-
dinaire , autrement elles reviendront en octo-
bre.

— On écrit de Toulon que le colonel Bégin ,
de 1'infanlerie de marine , s'embarquera mer-
credi pour l'Egypte avec cinq bataillons d'infan-
terie.

Les troupes seront sous les ordres de l'amiral
Conrad.

Pans, 24 juillet. — A la Chambre , l'amiral
Jauréguiberry, ministre de la marine dépose une
demande de crédit de 9 i/ î millions pour la pro-
tection du canal de Suez. "

— Une dépêche de M. de Lesseps assure qu 'A-
rabi pacha a déclaré vouloir respecter la neutra-
lité du canal.

Pa ris, 25 juillet. — Un duel a dû avoir lieu ce
matin sur la frontière belge entre M. Aurélien
Scholl , chroniqueur de l'Evénement , et M. Har-
den-Hicket du Triboulel.

Madrid , 24 juillet. — Une dépêche offic ielle
dément le bruit de l'expulsion des consuls de
France et d'Espagne à Port-au-Prince.

Port-Saïd , 24 juillet.  — Il est arrivé hier à
Ismaïla , quatre pères et quatre sœurs de la
Terre-Sainte , recueillis par les Bédouins à Kaf-
el-Zayal et envoyés sous escorte , par Arabi , à M.
de Lesseps.

Alexandrie , 24 juillet. — Des chasseurs an-
glais sont partis ce matin pour occuper Ramleh.
Après un engagement avec les forces d'Arabi où
les Egyptiens ont été battus après être revenus à
la charge , les Ang lais ont occupé le Ramleh.  Le
combat continue.

Un régiment d' infanterie a reçu l'ordre d'aller
soutenir les chasseurs.

Arabi a imposé le service militaire à tous les
hommes capables de porter les armes.

Londres, 24 juillet. — Le correspondant du
Times dit  qu 'un agent d'Arabi , Raghed-Bey, ar-
rivé hier à Alexandrie , venant de Conslanlino-
ple , a été arrêté , il était porteur de documents
importanls destinés à Arabi ; il a fait des aveux
et a révélé plusieurs noms de personnages turcs
et égyptiens qui se trouvent en relations avec
Arabi.

Le correspondant du Standard donne des dé-
tails sur les atrocités commises à Tanlah. 85
chrétiens et juifs ont été torturés , mutilés et
évenlrés. Les femmes ont élé violées avant d'ê-
tre mises à la torture. On affirme cependant
qu 'Arabi a publié une proclamation hypocri te
menaçant de mort tout Egyptien qui inflige rait
des tortures à un Européen.

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
¦ Le sieur Aimé-Alcide Roussel , menuisier à la Chaux-
de-Fonds, déclaré en faillite le 9 mai 18S2, a obtenu de
ses créanciers un concordat qui sera soumis à l'homo-
logation du tribunal d'arrondissement , le lundi 31
juillet , à il heures du matin.

Le tribunal du Locle a prononcé la faillite du sieur
Jean-Donat Balmer. journalier au Cerneux-Péquignot.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tribu-
nal du dit lieu jusqu 'au jeudi 24 août. Tous les créan-
ciers sont convoqués pour le samedi 16 septembre , dès
9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du Locle.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Rudolf Strauchen , maî-

tre charpentier à la Chaux-de-Fonds , décédé au quartier
de Boinod le 6 juin 1882. Inscriptions au passif de cette
succession au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jus-
qu'au vendredi 25 août. Tous les créanciers sont convo-
qués pour le lundi 28 août , à 9 heures du matin , à l'hô-
tel de ville du dit lieu.

Bénéfice d' inventaire de dame Emma Droz-dit-Busset
née Baillod , finisseuse de boîtes , décédée au Locle le 2
juin 1882. Inscriptions au passif de cette succession au
greffe de paix du dit lieu , jusqu 'au samedi 19 août. Tous
les créanciers sont convoqués pour le mercredi 23 août ,
à 11 heures du matin , à l'hôtel-de-vil le du Locle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

TAU X Courte échéance 2 à 3 moi*
de 

l' escomp. demande offre demande offre

France 31/» 997/s 100> 997s —
Belgique 4 99!/« 99'A
Allemagne 4 1221/» - l228/«
Hollande 3l/« 207V» 207V«
Vienne 5 208V» ; 208Vi -
Italie , Lires. . . .  5 97 97
Italie or 5 B9V*,100 survan 1 places
Londres 3 25.10 25.10
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 —

BBque Allemand 1221/» —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25 .05 —
Autrichiens 208
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.08 —

Escompte pour le pays 4 V» à 5 •/»•
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

lies lecteurs de l'IMPABTIAl sont
priés d'Informer ce journal , le plus
promptement possible, des faits In-
téressants qui parviennent à leur
connaissance.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES le 25 Juillet 1882.

"Pour f r. 4b0

On peut s'abonner à l'Impartial dès
maintenant jusqu 'à la fin de l'année.

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

— Il a été vendu dimanche 23 juillet  :
205 passes aux bonnes cibles.

15,620 jetons.
Rebelle approximative : 9,500 fr.
Recette générale du tir , y compris les cartes de

fête : 105,000 fr.

Le comble de la formalité :
« Requérir un gendarme pour arrêter une pen-

dule. »
+ *

Un monsieur , qui a une course très pressée à
faire , attend l'omnibus , qui est en retard. Tout à
coup, il se frappe le front et s'écrie :

— Que je suis bête ! Je vais marcher en avant
jusqu 'à ce que l'omnibus me rattrape , ça sera
toujours du temps de gagné !

* *
Belle-maman , un peu souffrante , a fait venir

le médecin.

Après avoir talé le pouls :
— Ouvrez la bouche , lui dit le docteur ; oh ! la

mauvaise langue !
Le gendre , bas au médecin :
— Ça ne prouverait pas qu 'elle fût malade.

** *
Hier , à l'arrivée du train , qui avait deux heu-

res de retard , une jeune femme qui attendait son
mari , se jette dans ses bras.

— Oh ! comme j' ai eu peur ! dit-elle ; qu 'est-il
donc arrivé ?

— Presque rien ; à la gare de Poissy, nous
avons transpercé un wagon de bestiaux ; mais ,
heureusement , les animaux seuls ont souffert.

Alors la jeune épouse ajouta naïvement et avec
amour :

— El tu n 'es pas blessé ?

Choses et autres.

En ce qui concerne le mot triangle n° 16, nous croyons
devoir prévenir les chercheurs de solutions que la posi-
tion du triangle est la suivante : l' angle droit en bas et
à droite ; ainsi les mots , au lieu de se lire en commen-
çant par cet angle , se lisent au contraire en commençant
par les deux autres angles et en suivant l'hypoténuse.
Le mot à la base est formé de 6 lettres.

Passe-temps du dimanche.



Société d'Emulation industrielle
do la Cham-ilc-Fonds.

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
de la Société, jeudi %•» juillet 1883, à S1/*
heures du soir , au local de la Société. (In-
dustrie, 11, au 1er .)

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

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

Toutes les personnes intéressées sont
invitées à assister à cette assemblée.
1252-2 LE COMITÉ.

Concours.
La Société évangélique allemande de ce

lieu met au concours la fourniture et lapose

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

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

Chaux-de-Fonds, le '44 juillet 1882.
Le président du Conseil administratif

de la Société évang élique allemande :
1245-3 Henri Wiegell.

LEÇONS DE DANSE
et de bonne tenue.

Le professeur «m8 Lovcttl , avantageuse-
ment connu à Lausanne et Vevey depuis
près de 20 ans , offrant les meilleures réfé-
rences se propose de donner dans notre
ville et les localités avoisinantes en août
prochain un

Cours le ianse et Je bonne tenu e
silenombredes inscriptions est d'au moins
20 élèves. — Prière de s'inscrire au maga-
sin de musique de M. Léopold Beck , où
l'on peut prendre connaissance des condi-
tions. 1203-2

A la Chaux-de-Fonds , le cours commen-
cera vers le lu août, au Foyer du Casino.

GRANDE EXPOSITION
de Tableaux, Photographies et Glaces.

Dès Jeudi 37 jusqu 'à Lundi 31 Juillet 1882, au Collège
primaire, magnifique exposition de tableaux à Pliuile, oleo-
granhie et clironiolitliographie, dans tous les genres, gran-
deurs et prix.

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

SW Entrée lxJore. ~ ĝ 1*32 3

— .A^vls jde^vente -—
LA GRANDE LIQUIDATION

Rue Léopold Robert n° ©
continue encore quelques jours , mais avec un rabais considérable , pour arriver à
un prompt écoulement de toutes les marchandises. Les personnes qui désirent faire
quelque achat très avantageux, doivent se hâter de profiter d'une occasion pareille de
bon marché tout en ayant des marchandises fraîches et de bon goût , telles que :

Lingerie en tous genres pour trousseaux , chemises, caleçons, mantelets, tailles de
dessous , jupons : une grande quantité de dentelles de toutes sortes, noires et blanches,
rubans , ruches et plissés , broderies , mousselines et rideaux . Trois mille corsets de
toutes formes et de tous prix. Cravates , écharpes, fichus en dentelles et chenilles , fran-
ges et passementerie. Un beau choix de chaussures pour dames, bottines et pantoufles.

Chemises pour hommes, cravates et faux-cols, ainsi qu'une grande quantité d'au-
tres articles trop longs à détailler. Toute offre raisonnable sera prise en considération ;
magasin ù remettre avec ou sans marchandises. 1215-1

SIC C'est rue Léopold Robert , n° 6. "M

COLLEGE SejiHM-MoÉs,
L'inscription des nouveaux élèves de l'é-

cole primaire se fera à la Direction du
Collège, le vendredi et le samedi 4 et 5 août.

Les enfants doivent présenter leur acte
de naissance et un certificat de vaccina-
tion.

Pour entrer dans une classe d'apprentis
il faut être âgé de 13 ans révolus , sortir
an moins de 3»° primaire et produire
une déclaration du futur maître d'appren-
tissage.

Les enfants de 6 ans révolus seront in-
scrits dan s une classe enfantine , ceux de
7 ans révolus dans une 6m° primaire com-
portant au minimum 24 heures de leçons
par semaine.

A l'avenir, l'entrée aux classes enfantines
ne pourra avoir lieu qu'à deux époques,
comme pour les cours de répétition : à la
rentrée du mois d'août et au commencement
de janvier.

Au nom de la Commission d'éducation :
Le Président,

1244-5 Louis IMER-GUINAND .

Chez H. LOUIS SANDOZ
rue des Arts 11, 2",c 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-
cra.

U^T* A vendre, une excellente machine
a coudre. 1217-2

Commissionnaire. ï *Z7t*::t
tine jeune fille pour commissionnaire.

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

Pprflll dimanche 23 Juillet on a perdul Cl UUi aux alentours de la place de
gymnastique des Armes-Réunies , un pa-
rapluie en sole avec canne terminée en
forme de pied de cheval. — Prière de le
rapporter chez M. Léon Kunz, rue de la
Cure 7. 1242-2

BRASSERIE HAUERT
14, nue de la Serre, 14

« Ce soir dès 8 heures —

€69T€BT
DONNÉ PAR

M. et Mme PERRICHON
et M. EiiiSQi i> , chef d'orchestre.

Entrée libre. 1248-3

AVIS
Monsieur scholl , successeur de Grab-

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

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

Brasserie Millier

BIÈRE DJIARS
extra-fine en bouteilles 1185-3

par 85 et SO bouteilles à SO ct.

On demande
dans une maison de cette ville , s'occupant
de la vente des tissus, un jeune homme de
16 à 20 ans , acti f , intelligent , et d'une mo-
ralité non contestable , lequel serait rétri-
bué dès son entrée. — Adresser les offres
case 1223, Chaux-de-Fonds. 1225-2

AfflAVAlIT" On demande un bon
HUIICVCU1 ¦ j icheveur actif et capa-
ble. Entrée immédiate. — S'adresser au
comptoir L. Strasburger et Cie. 1240-2

A vpnHrp un ^°'s ^e ^ 
en n°yer't\. V CIIUI C ayec paillasse à ressorts,

pour deux personnes. — S'adresser rue du
Parc 17, au second à gauche. 1239-3

GRANDE

TOMBOLA
organisée par la

SOCIÉTÉ de MUSIQUE D'HARMONIE

LA PERSéVéRANTE .
Prix du Billet: Fr. I.

Des billets sont déposés dans les princi-
paux établissements et magasins de tabacs.

La Société se recommande à la généro-
sité du public , qui voudra bien contribuer
à la réussite de son entreprise.

Les dons destinés comme lots , seront re-
çus avec reconnaissance chez Messieurs

Alfred Duperret , Président , Parc 70.
Alb1 Rossel, Vice-Président, Arsenal 9.
Christ Schlœppy , Caissier , Fritz Cour-

voisier 23. 1204-4
Paul Tripet , Secrétaire, Promenade 23B.
Henri Tabler , Adjoint , Envers 14.
Mlles Léa Tripet , Promenade 23 B.

Elisa Thiébaud , Gibraltar 6.
Maria Duperret , Parc 70.
Emma Grandjean , Arts 27A.
Elisa Schaller , Café du Stand.

Mesdames les talllenses et Ungères
Demandez au magasin BOURQUIN-

STAUFFER et FILS le nouveau fil à
.coudre pour la machine , 500 Yels , «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. 1186-9
C'est au magasin

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

PAIEMENT
Je la taxe d'exemption k 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 R O S J E A N .

Le Secrétaire,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN . .

PpPfll 1 Jeudi 20 Juillet , on a perdu de-
F CI UUi pu;s les.Bulles au Valanvron ,
un paletot en étoffe à carreaux bleus et
blancs, pour jeune garçon. — Le rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL , contre récom-
pense. 1235-1

Un bon remonteur
parfaitement au courant des petites pièces
remontoir , ancre et cylindre , pourrait en-
trer de suite au comptoir ARTHUR LEBET,
rue Léopold Robert 41. Bonnes références
sont exigées. 1246-3

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

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

Les amis et connaissances de M. zéllm
Bugonlot , décédé le 24 juillet , dans sa
62°" année, sont invités à assister à son
convoi funèbre , jeudi »7 courant, à une
heure après midi. — Domicile mortuaire :
Bulles n° 25. Départ à midi (passage par
Bel-Air. i249"1

Ann FPnH *-*n demande de suite un
r r """" apprenti emboiteur; il de-

vra être logé et nourri chez ses parents.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1250 3

PiIlil lnnhPlir A l'atelier H.-A. Cha-
U Ul l l U b l l U U I  . tillon on demande un
bon guillocheur. 1243-2

On demande *££££$£
qu'un jeune homme comme apprenti gra-
veur qni serait rétribué de suite. S'adres-
ser à M. Arnold Fehr , 1«' Mars 12. 1221

«le la vhaux-dc-Fonds.

Perception de l lmpùt direct
de 1889.

Le Préfet du district de la Chaux-de-
Fonds , agissant en exécution de la loi sur
l'impôt direct du 18 octobre 1878, modifiée
par le décret du Grand Conseil du 10 avril
1879, informe les contribuables de ce dis-
trict que la perception de l'impôt pour l'e-
xercice courant aura lieu comme suit :

1. Pour la Sagnc
A l'Hôtel-de-Commune de la Sagne , le

mardi 8 août prochain , de 8 heures du ma-
tin à midi , et de 2 à 5 heures du soir.

8. Pour les Kplattires et les Plan-
chettes.

Au Bureau de la Préfecture , le mercredi
9 et le jeudi 10 août prochain , de 8 heures
du matin à midi , et de 2 à 5 heures du
soir.

3. Pour la Chaux-de-Fonds.
Au Bureau de la Préfecture , du vendredi

11 au samedi 19août prochain , le dimanche
excepté , chaque jour de 8 heures du matin
à midi , et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront ac-
quitter leur impôt avant les dates
indiquées ci-dessus, peuvent le faire
dès aujourd'hui au Hurcau de la Pré-
fecture.

Il sera procédé contre les retardataires
conformément aux articles 30 et 31 modi-
fiés de la loi précitée, dont la teneur suit:

« ART . 30. — Trente jours après celui
« fixé pour la perception , les retardataires
« seront invités par une lettre du Préfet à
« venir s'acquitter , et rendus attentifs à la
a surtaxe établie par l'article 31.

« ART . 31, — A défaut de paiement dans
« la quinzaine qui suivra cette invitation ,
« il sera ajouté à l'impôt une surtaxe de
« cinq pour cent , sans minimum ni maxi-
« mum.

« De plus, à la réquisition du Préfet, il
« sera immédiatement procédé contre les
« retardataires conformément à la Loi sur
« la poursuite pour dettes.

« Le mandat d'impôt , sur lequel le chif-
(( fre de la surtaxe aura été porté , tiendra
« lieu de titre exécutoire . »

Les personnes soumises à l'impôt en
vertu de la Loi , qui n 'auraient pas reçu de
mandat , sont tenues d'en donner avis à la
Préfecture qui y pourvoira.

Elles seront , du reste, en tout temps re-
cherchables pour la totalité des impôts
qu'elles devraient et qu'elles n'auraient pas
acquittés. (Art. 27, paragraphes 3 et 4 de
la Loi.)

En attendant que le Conseil d'Etat ait
statué sur les recours et réclamations pré-
vus aux articles 26 et 32, les contribuables
en réclamation sont tenus d'acquitter leur
impôt à la Préfecture dans les délais fixés
pour la perception.

S'il est fait droit à leurs recours , la dif-
férence entre la taxe de la Commission et
le chiffre fixé en dernier ressort par le Con-
seil d'Etat leur sera restituée par les soins
de la Direction des Finances. (Art. 33 de
la Loi.) 1233-4

Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1882.
Le Préfet , M. nroz-Matile.

Avis de la Préfecture.


