
Emigiation. — Nos lecteurs savent sans
doute l'importance prise ces dernières années
par l'émi gration bernoise. La colonie de Bern-
stadt , fondée récemment dans le Kentucky, a été
l'objet de criti ques assez vives de la part de cer-
tains colporteurs de mauvaises nouvelles. Nos
compatriotes de là-bas se sonl émus de ces bruits
alarmants 'et aujourd'hui , ils ont publié dans un
des principaux journaux de la ville fédérale une
lettre collective dans laquelle ils se louent beau-
coup de la situation qui leur a été faite dans la
nouvelle patrie. Comme les signatures sont nom-
breuses et légalisées par le consul on peut ajou-
ter foi aux assertions contradictoires de cetle
lettre qui sera sans doute un argument de plus
en faveur de l'émigration.

Touristes en Suisse. — On signale la pré-
sence de la veuve du général Skobeleff à Ror-
schach. .

— Nous apprenons , dit le Journal de Genève ,que dans In journée du 4 août , deux de nos j eu-
nes compatriotes , MM. Auguste Cramer et Er-
nest Humbert , ont heureusement opéré l'ascen-
sion du Mont-Blanc.

On écrit de Sion , en date du 4 août :
« Le guide de la vallée de Saas dont nous avons

annoncé la mort trag i que en même temps que
celle d'un touriste anglais , M. Balfour , en ten-
tant l'ascension de l'ai guille de Penteret a pu
être retire , ainsi que M. Balfour , du préci pice
où gisaient leurs cadavres. Les guides envoyés à
leu r recherche ayant dû renoncer à arriver di-
rectement j usqu 'à eux , l'endroit étant inaccessi-
ble , l' un d'eux se fil descendre par ses camarades
et tous , munis de cordes furent assez heureux
pour hisser les deux victimes et les transporter
dans la vallée.

» On sait que M. Balfour avait eu soin avant
de partir d'assurer à la famille du guide une pen-
sion pour le cas où elle perdrait son chef. Le
chiffre de celle pension serait de 150 livres ster-
ling (3750 fr.) »

Chronique Suisse.

* rance. — Une nouvel le conférence a eu
lieu vendredi soir entre MM. Ferry et Grévy
Une autre conférence a eu lieu samedi matin en-tre MM. Grévy et Devès (chef du groupe de la
gauche).

Une réunion des bureaux des groupes de la
gauche a repoussé une propositi on de l'Union
républicaine d'inviter M. Brisson à prendre le
pouvoir .

La réunion a déclaré qu 'elle se prêterait à la
constit ution d' un ministère d'apaisement et de
conci liation.

Dans une première réunion de l'extrême gau-

che, M. Pelletah a parlé con tre la combinaison
éventuelle Say-Ferry.

Dans une seconde réunion de l'extrême gau-
che, Irente-cinq membres ont signé une protesta-
tion disant que l'intérêt commun de la démocra-
tie républicaine commande impérieusement une
politi que de paix à l'extérieur et de réformes à
l'intérieur. En conséquence, le groupe proteste
contre tout expédient consistant à relever , au
mépris du vote de la Chambre , les ministres
qu 'il a frappés.

Chroni que du jour. — L'alliance israélite va
faire aux Parisiens , le cadeau de 300 familles
juives de Russie. Elle prendra à sa charge les
frais d'établissement.

— Un jeune Russe, très riche, conseiller au
ministère des affaires à Saint-Pétersbourg, en
congé , vient de se tuer d' un coup de revolver
dans un hôtel de la rue de la Paix , à Paris.

Autriche - Hongrie. — On mande de
Vienne , que le comte de Chambord est rentré à
Frohsdorff , venant de Marienbad. Sa santé est
excellente.

Turquie d'Asie. — On télégrap hie de
Beyrouth :

« Sur les instances du consul anglais , le vali
turc à Beyrouth a supprimé le journal arabe
Djennah , fermé l'imprimerie et menacé de pei-
nes sévères quiconque propagerait de faux bruits.

» Le journal en question a publié les dépêches
annonçant le bombardement d'Alexandrie , sur
quoi des rassemblements tumultueux se sont
produits.

» Trois chefs , venus du Caire pour engager les
populations à s'insurger , ont été arrêtés à Damas
et amenés ici , où ils sont emprisonnés.

» Sur la côte, des armes el des munitions ont
élé débarqués. Le moudir , qui a voulu interve-
nir , a élé saisi ; on lui a coupé le nez et les
oreilles.

» Toutes les armes ont disparu des marchés et
magasins , achetées indistinctement par les Eu-
ropéens el les musulmans , les uns pour se dé-
fendre , les autres pour attaquer.

» Les autorités turques font d'héroïques efforts
pour empêcher que des excès ne se produisent. »

Evénements d'Egypte .
La Porte a reçu l'avis que , malgré les protes-

tations de M. de Lesseps , l'amiral Seymour a ré-
solu de prendre les mesures qu 'il croira néces-
saires pour la protec tion du canal de Suez , con-
formément à l'autorisation du khédive.

La Porte a informé le trésor égyptien qu 'elle
faisait traite sur lui pour couvrir les dépenses de
l'expédition turque.

M. Colvin a visité vendredi toutes les banques
d'Alexandrie , pour les prévenir de ne pas négo-
cier les traites de la Porte.

Le bruit que le quartier européen au Caire au-
rait été incendié mérite confirmation.

M. Adda , commis au Déparlement des comptes
publics , arrivant du Caire , raconte que l'arrivée
d' un officier anglais prisonnier a provoqué une
manifestation triomphale. La foule croyait que
c'était l'amiral Seymour.

M. Adda confirme qu 'Arabi établit à Tel-el-
Kebir un camp menaçant Ismaïlia. Il ajoute que
le trésor , contenant deux cent mille livres égyp-
tiennes (4,600,000 fr.), est encore intact.

Les indi gènes qui s'enfuient de Suez sont en-
voyés au Caire , où le calme continue à régner.

Les soldats ang lais débarqués à Suez sont au
nombre de 450.

On mande de Londres que le gouvernement a
décidé de relier Suez avec Port-Seïd par un câ-
ble sous-marin ; 3000 hommes sonl partis ven-
d redi pour l'Egypte.

Le général Wolseley a exprimé l'opinion que
la campagne serait terminée le 15 septembre .

La conférence s'est ajournée à vendredi , parce
que la Porte a voulu gagner du temps.

Le sultan n'a pas encore consenti à placer les
troupes turques sous les ordres du généra l an-
glais.

Le Libéra l, de Madrid , étudiant les consé-
quences de l'occupation de l'Egypte, du canal de
Suez el de Gibraltar par les Anglais , déclare que
l'Europe doit empêcher celte occupation , et con-
clut en disant que l'Ang leterre doil rendre Gi-
bralta r à l'Espagne, afi n d'assurer la liberté de
la Méditerranée.

Une dépêche de Paris dit que le Conseil d'ad-
ministration de la compagnie du canal de Suez,
convoquée samedi sur la demande de M. de Les-
seps, a adoplé une résolution déclarant que le
khédive n'avait pas le droit d'autoriser les An-
glais à occuper le canal , affirmant l'obli gation du
maintien de la neutralité , qui est la garantie du
commerce de toutes les nations , el s'associant aux
protestations de M. de Lesseps, auquel la com-
pagnie exprime sa gratitude.

On annonce qu 'Arabi masse des troupes à Za-
gazig et vers Ismaïlia.

Cinq trains remplis de troupes sont arrivés à
Tel-el-Kébir ; six autres y sont attendus.

L'officier anglais qui a été fait prisonnier dans
les environs de Ramleh a été conduit à Dafr-
Douar el ensuite au Caire , où il esl traité avec
égards.

Le télégraph e de Suez est coupé.
Suivant des témoins oculaires , le camp d'Arabi

est fortemenl retranch é et protégé à droite et à
gauche par les lacs Ab oukir et Mariout.

Des Arabes réquisi tionnés élèvent de nou-
veaux retranchem ents.

Si Arabi est chassé de cette positi on , il se pro-
pose de battre en retrait e sur le Caire , en pas-
sant par Damanhour el en détruisant tout der-
rière lui.

Une dépêche d'Alexandrie , en date du 5 août ,
annonce ce qui suit :

« Les Ang lais ont attaqué celte après-=midi
Arabi près de Ramleh. Le combal est sérieux et
continue. »

Nouvelles étrangères.
BERNE. — La Direction de l'Intérieur vient

d'interdire , par une circulaire adressée aux pré-
fets , la vente de bière s qui n'auraient pas une
fermentation d'au moins trente jours avant d'être
mises en tonneau. Les contraventions à cette or-
donnance , basée sur le paragraphe 39 de la loi
du 4 mai 1879, seront déférés au juge et , en cas
de récidive , les bières insuffisamment fermentées
seront confisquées immédiatement.

— Jeudi matin un Ang lais , M. Penhall , a fait
l'ascension du Wetterhorn en compagnie du cé-
bre guide Maure r, mais les deux ne sont pas
rentrés jusqu 'à ce moment , un accident est pro-
bable.

Jura bernois. — Les asssises du Jura onl li-
quidé mercredi dernier l'affaire du notaire Chap-

Nouvelles des Cantons.
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— LUNDI 7 AOUT 1882 —

Brasserie Hauert. — Concert et soirée de
prestidi gitation , lundi , dès 8 h. du soir.

Cantine du Patinage. — Concert , lundi ,
dès 8 h. du soir.

Société d'émulation industrielle. —
Assemblée extraordinaire , mardi 8, à 8 V, h.
du soir. Grande salle de l'Hôtel-de-Ville.
ï Question des brevets d'invention. »

Chaux-de-Fonds.
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puis , à Boécourt, ancien juge au tr ibunal de De-
lémonl , de la fuite duquel l' opinion publique
s'est beaucoup émue dans la contrée. Quoique le
Pays ail affirmé que la liquidation des biens de
Chappuis permettrait de désintéresser les créan-
ciers , il n'y a pas moins de neuf familles qui se
constituent partie civile , sans compter les nom-
breuses autres victimes qu i  ont jugé utile d ' in-
tervenir. Il est vrai que le conseil communal de
Boécourt a délivré à l' accusé un excellent certifi-
cat. Quoique Chappuis ait  qui t té  le pays le 8 avril
dernier , dans les circonstances que l' on sait ,
celte brave autori té communale ne craint pas de
déclarer , le 11 mai , soit un mois après , que le
fugit if  esl d' une probité el d' une moralité à toute
épreuve. La lecture de celte p ièce provoque un
sourire moqueur dans l ' auditoire. Cependant , le
notaire Chappuis a jugé prudent de ne pas se pré-
senter à I audience , mal gré les recommandations
de ses amis du conseil communal de Boécourt.
Les débals dénotent de sa part une fourberie qui
remonte quasi à l'origine de son étude. Il ne fai-
sait que spéculer sur le crédit de ses clients el
retenait pour son usage les fonds qu 'il  obtenait
sur des obligations hypothécaires qu 'il leur fai-
sait souscrire. Les réclamations de ce chef amen-
dent à une quarantaine de mille francs. Bien des
familles seront ruinées. Le jury reconnaît la cul-
pabili té du prévenu et répond né gativement à la
question relative aux circonstances atténuantes.
La Cour le condamne à 3 1/2 ans de réclusion ,
aux frais et au principe des dommages-inlérèts
envers toutes les parties civiles intervenues au
procès ; celles-ci sonl renvoyées à faire valoir
leurs droits devant la jur idic t ion civile.

(J.  du Jura.)
ST-GALL. — On écrit de Rorschach :
« Dimanche soir , un garçon meunier , li es que-

relleur de sa nature , après s'être fail chasser de
(Jeux cabarets , s'embusqua à quel ques pas de
l'entrée de l' un d' eux , prit son couteau et se mit
en demeure d'écharper les consommateurs au
fur et à mesure qu 'ils sortaient du cabaret pour
rentrer chez eux.

« Vogel — c'est le nom de cet aimable compa-
gnon — a blessé successivement six personnes ,
dont ti'ois très grièvement.

» Vogel est arrêté. »
LUCEKNE. — Jeudi dernier , mil le  enfants ,

Argoviens pour la p lupart , ont été reçus à la pre-
mière communion par l'évêque Lâchât.

TESSIN. — Le conducteur de locomotive du
Golhard , S. Leoni , de Rivera , qui il y a quel ques
jours s'était précipité de sa machine sur la voie
afin de prévenir un accident el qui avait été griè-
vement blessé , a succombé à l 'hôp ital de Lu-
gano.

VAUD. — Nous lisons dans la Revue de Lau-
sanne de samedi :

« Les cas de petite vérole que nous signalions
hier sonl actuellement en pleine guérison. Les
précautions sanitaires prises ces derniers jours
se justif ient par la période de chaleur que nous
traversons et non par une recrudescence de la
maladie. Nous sommes heureux qu 'il en soit ainsi
et.nous prions nos confrères qui auraient repro-
dui t  noire première information de bien vouloir
nsérer la seconde. »

GENEVE.  — Résulats du tir pour le samedi 5
août , en ce qui concerne plus particulièrement
les Neuchàtelois :

Primes de 200 points : C. Perrin , Colombier.
Primes de 400 points : Meyer-Perrin , Colom-

bier ; Sylvain Blanc , Chaux-de-Fonds.
Prime de 1000 points : 8e Arisle Robert ,

Chaux-de-Fonds.
Cible Espérance : A. Schneider , Chaux-de-

Fonds ; Sylvain Blanc , Chaux-de-Fonds; Meyer-
Perrin , Colombier ;

Dans les plus beaux coups à la cible « Patr ie » ,
du vendredi au samedi , nous trouvons à T. 392
degrés 2830 , A. Schneider , Chaux-de-Fonds.

Recettes de samedi : fr. 18,815»50. — Total
à ce jour  fr. 123,946»50.

Les recettes de la cantine donnent pour les
cinq premières journées le chiffre de 29,857 fr.
20 cent. Elles onl suivi la marche suivante.  Di-
manche , jour  d' ouverture , fr. 6,212»90 ; l u n d i ,
fr. 4 ,498»50 ; mardi , fr. 4 ,495»15; mercredi ,
fr. 3,983»40 ; enfin , jeudi , jour  officiel , elles se
sonl élevées à fr. 10 ,667»25.

Vendredi soir , à 10 heures et demie , un jeune
homme , passant devant le trophée d' armes p lacé
sous la t r ibune , s'élant permis de dire lou l haut
à un de ses amis : « Est-ce assez slupide ! il faut
bien être Genevois pour faire des choses parei l -
les » , s'est vu mener au bureau de police établi
au Bâtiment électoral. Là , il a exprimé le regret
d' avoir tenu ce propos , et il a élé immédiate-
ment remis en liberté.

SERGE P A N I N E

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 90

LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET

(Suite.)
— Déjà levée, obère enfant? dit-il avec tendresse.
— Je n'ai guère dormi , répondit Micheline attendrie ,

j'étais inquiète. Je vous ai attendu une partie de la nuit.
Je vous avais quitté hier soir sans vous dire adieu. C'é-
tait la première fois que cela arrivait. Je voulais vous en
demander pardon. Mais vous êtes rentré bien tard.

Micheline ! c'est moi qui suis un ingrat , interrompit
Panine , en faisant asseoir la jeune femme près de lui.
C'est moi qui dois vous prier d'être indulgente.

— Serge ! Par grâce ! dit la jeune femme en lui prenant
les mains , tout est oublié. Je ne voulais pas vous faire
de reproches. Je vous aime tant !

(Jn rayon de joie avait illuminé le visage de Micheline ,
et des larmes emplissaient ses yeux.

— Vous pleurez ? ditPanine . Ah I Comme je comprends ,
en vous trouvant si bonne , la gravité de mes torts envers
vous ! Je vois combien vous êtes digne de tout respect
et de toute tendresse. Je me juge indigne , et je veux
m'agenouiller devant vous , pour vous dire que je re-
grette les soucis que j' ai pu vous causer, et que mon
seul désir serait de pouvoir vous le faire oublier.

— Oh! parle! parle ! s'écria Micheline avec ravisse-
ment , Quelle joie de t'entendre dire ces choses si douces !
Quelle ivresse de te croire ! Ouvre-moi ton cœur ! Tu
sais bien que je mourrais pour te plaire . Si tu as des in-
quiétudes , des ennuis , confie-les moi : je saurai y remé-
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dier. Qui pourrait me résister quand il s'agit de toi?
— Je n 'ai rien , Micheline , répondit Serge , avec la mine

contrainte d' un homme qui veut dissimuler , rien que le
regret de n'avoir pas assez vécu pour vous.

— L'avenir ne nous appartient -il pas? reprit la jeune
femme en jet ant à Serge un tendre regard.

Le prince hocha la tète :
— Qui peut répondre de l'avenir? fit-il avec mélanco-

lie.
Micheline s'approcha de son mari , anxieuse , ne compre-

nant pas encore bien ce que Serge voulait dire , mais l'es-
prit en éveil.

— Quelles étranges paroles prononces-tu là? dit-elle.
Ne sommes-nous pas jeunes tous deux? Et si tu veux ,
n'y a-t-it pas pour nous encore bien du bonheur ?

Elle se suspendit , câline , à son épaule. Serge se dé-
tourna :

— Ah! reste , murmura-t-elle , en le prenant dans ses
bras , tu es si bien à moi en ce moment !

Panine comprit que le moment de tout dire était venu.
Il sut faire couler des pleurs le long de ses joues, et re-
poussant vivement sa femme comme s'il était en proie à
la plus vive émotion il se réfugia près de la fenêtre. Mi-
cheline y fut aussitôt que lui. et le geste violent , la voix
tremblante :

— Ah ! je le savais bien ! tu me caches quelque chose.
Tu es malheureux , souffrant , menacé peut-être?... Ah!
si tu m'aimes, dis-moi la vérité !

— Eb bien ! oui ! C'est vrai ; je suis menacé, je souffre,
je suis malheureux ! Mais n'attends pas de moi l'aveu que
tu me demandes , je rougirais trop de le faire... Mais ,
grâce au ciel , si je ne trouve pas le moyen de sortir de
l'affreuse situation dans laquelle je me suis placé, par
ma folie...  il est un expédient suprême qui me reste et
j' userai...

— Serge ! Tu veux te tuer ! cri a Micheline terrifiée par
le geste qu'avait fait Panine. Eb bien ! Et moi alors,
qu'est-ce que je deviendrai ? Mais qu'y a-t-il donc , mon
Dieu , qui soit si difficile à dire? Et à qui le demander ?

— A ta mère, dit Sergd en baissant la tête.
— A ma mère ? C'est bien , j' y vais! Oh! ne crains rien ,

va , je saurai te défendre , et pour te frapper il faudra d'a-
bord m'atteindre.

Serge tendit les bras à Micheline , et , dans un baiser ,
l'hypocrite acheva de donner , à celle qu'il chargeait de
son salut , un courage indomptable.

— Attends-mo i là! dit la jeune femme.
Et , traversant le peti t salon , elle gagna le fumoir.
Elle s'arrêta un instant , haletante , étouffée par l'émo-

tion. Le jou r tant attendu était enfin arrivé. Serge lui
revenait. Elle reprit sa marche , et comme elle allait at-
teindre la porte du petit escalier qui descendait chez sa
mère, elle entendit frapper un léger coup contre le bois.

Etonnée , elle ouvrit , et soudain recula en poussan t une
exclamation. Une femme , dont un voile noir très épais
lui dérobait le visage , était devant-elle.

En apercevant Micheline , la femme voulut reculer et
fuir . Mais , emportée par la jalousie , la jeune femme la
saisit par le bras, l'attira d' un geste brusque , lui arracha
son voile, et, la reconnaissant , poussa un cri :

— Jeanne !
Madame Cayrol marcha vers Micheline , et , suppliante,

égarée , lui tendant les mains :
— Miche line! ne va pas supposer... je viens...
— Tais-toi ! s'écria Micheline. Ne mens pas! Je sais

tout ! Tu es la maîtresse de mon mari i
Ecrasée par un tel coup, Jeanne cacha son visage dan»

ses mains et gémit :
— Oh! mon Dieu !
— Il faut que tu aies vraiment de l'audace , reprit Mi-

cheline, dont la voix s'éleva furieuse , pour venir le cher-
cher jusqu'ici , dans ma maison , presque dans mes bras t

Jeanne se dressa, et rougissant à la fois de honte et
de douleur :

— Ah ! ne crois pas, s'écria-t-elle, que ce soit l'amour
qui m'amène.

(A suivre.)

Sk Militaire . — Le déparlement mil i taire  vient
de publier l'avis concernant les manœuvr es des
6e et 7e régiments  d ' infanterie , qui auront lieu du
30 août au 16 septembre à Fribourg el Colom-
bier. Voici l'ordre de marche pour les bataillons
n«s 18, 19 et 20 :

a. Tous les officiers , à l'exception de ceux com-
mandés comme adjuda nts d 'état-major de rég i-
ment ou bri gade ,

b. Lesadjudanls sous-officiers , sergents-majors ,
fourriers de 1850 à 1861 ; les autres sous-officiers

de; années 1852 à 1862 inclusivement , à l' excep-
tion des sous-officiers de train et de pionn iers ,

c. Les trompelles et tambours des années 1850
à 1861 inclusivement ,

d. Les soldats portant fusil , les infirmiers ,
brancardiers des années 1854 à 1861 inclusive-
ment ,

Appartenant  aux bataillons susmentionné s ,
reçoivent par le présent et sans autre avis , l'or-
dre de se rassembler à la caserne de Colombier ,
en tenue réglementaire complète , y compris deux
paires de bonne chaussure el munis de leurs li-
vrets de service , de lir et règlemenls :

Le bataillon n° 18, le mard i 29 août courant , à
8 heures du malin.

Les bataillons w°s 19 et 20, le mercredi 30 août ,
à 8 heures du mat in .

Les hommes astreints à se présenter , qui , pour
une raison quelconque , onl des elfeis déposés à
l'arsenal , doivent les réclamer avant les jours
d'entrée au service.

Ceux qui pour cause de maladie réclament leur
dispense de ce service , sont tenus de se présenter
à la caserne de Colombier dans la tenue pres-
crite :

Bataillon n° 18, le lundi  28 août , à 10 heures
du matin.

Bataillons nos 19 et 20, le mardi 29 août , à 10
heures du matin.

Tous les hommes convoqués doivent se présen-
ter personnellement , à moins qu 'ils ne puissent
se rendre sur la place de rassemblement sans
courir un danger sérieux pour leur santé. Ceux
qui se trouveraient dans ce dernier cas doivent
en fournir la preuve , par l'envoi d' une déclara-
lion du médecin qui les traite , sous pli cacheté
el accompagnée du livret de service , au départe-
ment mili taire , le 27 août .

Toute déclaration ne spécifiant pas en termes
précis l'impossibilité de se présenter sera consi-
dérée nul le  et le milicien qu 'elle concerne re-
cherché.

Les officiers el sous-officiers de service pour
les visites sanilaires des 28 et 29 août seront
commandés individuel lement .

Les pionniers el soldats du train ainsi que les
recrues fusiliers de l'année courante , à l' excep-
tion des sous-officiers nommés parmi ces recrues ,
n 'assisteront pas aux cours de répétition.

Ou Ire les hommes susmentionnés , les soldats
des années 1852 et 1853, qui jusqu 'ici n 'ont pas
pris part à 4 cours de répélition , seront comman-
dés par ordres de marche personnels, d'ordre du
Département militaire fédéral.

Neuchâtel , le 2 août 1882.
le chef du département militaire,

Louis CI.ERC -LEUBA .

Chronique neuchâteloise.



k\ Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
— Séance du 3 aoû t 1882.

Aucune opposition n 'ayant été formulée dans
les délais fixés pour l' exercice du réfé rendum ,
contre le décret du 31 mai 1882,.abrogeant celui
du 16 juin 1853, portant adhésion du canton au
concordat sur la f ixation et la garantie des vices
rédhibitoires du bétail, le Conseil d'Etat l'a pro-
mul gué pour être immédiatement exécutoire.

— l i a  ordonné la mise à exécution des décrets
suivants rendus par le Grand Conseil le 30 mai
écoulé , et contre lesquels il n 'a été formulé au-
cune demande de référendum , savoir :

1° Décret al louant  au Conseil d'Elat un crédit
de fr. 10 ,900 pour le rétablissement d'une voie
de communication pour voitures entre la. route
des Côtes-du-Doubs et l ' immeuble de la Maison-
Monsieur , appartenant à l'Etat.

2° Décret al louant à la municipalité de Dora-
bresson , pour la construction d'un collège , une
sub v ent ion de fr. 16 ,400.

3° Décret al louant  à la municipalité des Hauts-
Geneveys , pour léparalions à la maison d'école
du di t  lien , une subvention de fr. 122.

4° Décret al louant  au comité de la Sociélé des
inst i tuteurs  de la Suisse romande , pour le con-
grès scolaire qui a eu lieu à Neuchàlel au mois
de ju i l l e t  dernier , une subvention de fr. 2000.

Séance du 4 août 1882.
Le Conseil a sanctionné , sous les réserves or-

dinaires , le règlement pour la tuilerie mécanique
de Fontaines , à Landeyeux.

— Il a accepté la copie des plans el du cadastre
du territo ire municipal  de Coffrane et approuvé
le compte des frais occasionnés par ces travaux.

— Il adonné son assentiment au choix fait par
la Genevoise , compagnie d' assurances sur la vie ,
dont le siège social est à Genève , du citoyen Jules
Wavre, avocat à Neuchâtel , pour la représ enter
dans le canton en qualité d' agent général , en
remplacement du citoyen Paul Pelilmaîlre , dé-
cédé.

Sk Vignoble. — On écrit de Colombier à la
Suisse libérale :

« Les nouvelles de Boudry, au sujet du ph yl-
loxéra , deviennent de plus en plus alarmantes.
Jusqu'à vendredi soir , douze cents ceps ont été
reconnus atteints au « Bosset » .

D'après une enquête minutieuse , la lâche re-
monte à quatre ans. On se demande comment elle
a pu passer inaperçu e si longtemps.

Vu l ' importance du mal , il serait bon que les
vignerons travai l lant  dans les environs immé-
diais du phylloxéra , usent de la plus grande cir-
conspection en passant d' une vi gne à l' autre. La
même recommandation peut être faite aux ou-
vriers travaillant à la recherche ou à la destruc-
tion de l'insecte. »

Sk Neuchâtel. — Nous avons reproduit d'après
le National le récit d' un crime survenu à Neu-
châtel. Voici à ce sujet ce que l'on écrit au dit
journal :

« Nous ne pouvons passer sous silence les
inexaclitudes contenues dans le numéro du Na-
tional suisse du 1er août 1882, en ce qui concerne
le prétend u crime commis , rue de Flandres , à
Neuchâtel. Il a élé jeté dans la rue , depuis l'é-
tage , sur une personne passant par là , non une
«matière explosible », mais le contenu liquide
d'une pelil e bouteille , l iquide plus ou moins cor-
rosif. La personne en question a élé atteinte dans
le dos , sa robe a été légèrement brûlée , mais de
blessure s il n 'y en eut aucune.

» Des bruits injustes accusent une personne
innocente et nous tenons à déclarer que l'auteur
du « prétend u crime » est une domestique qui a
voulu faire une farce , mais une mauvaise farce.

» Voilà l'explication de .l' attentat delà nihiliste
de la rue de Flandres . >

St Tombola des Armes-Réunie s. —' (Corresp.)
La commission lient à remercier très sincèrement
toutes les personnes qui contribuent par des dons
à la réussite de la grande tombola de la musique
des Armes-Réunies. Plus de trois cents lots onl
été déjà remis au bureau de la commission repré-
sentant une somme de fr. 3000 environ ; plu-
sieurs magnifiques lots sont annoncés.

Nous ne pouvons , vu le manque de place, don-
ner la liste comp lète de tous ces beaux objets ;
nous nous bornerons à nommer les principaux .

Vient en premier lieu : Lots en espèces : — Un
écrin contenant fr. 200 , don de la commission ;
— une cloche avec fr. 150, don des Sonneurs; —
fr. 100 , don des Armes-Réunies ; — de M. Ro-
bert Comtesse , conseiller d'Etat , un lot en espè-
ces, fr. 20 ; à côté de ces quatre lots , plusieurs
pièces de fr. 20 , fr. 10, fr. 5, contenues clans des
étuis ; — une toilette , fr. 65 ; — plusieurs mon-
tres remontoirs , or el argent ; — une très belle
chaise fantaisie valant fr. 50, don de M. Edouard
Hoffmann ; — un assortiment de jumelles ; —
les œuvres complètes de Voltaire ; — huit  pipes
d'écume représentant fr. 50 ; — tables , lapis ; —
plusieurs objets en argent ; — services de table ;
— lampes ; — 50 belles plantes fleuries , don de
M. Baur ;  — une grande quantité de bouteilles
vins fins , li queurs , etc. ; — bons de la brasserie
Funck , valeur fr. 15; — de M. Pupikolïer , valeur
fr. 15 ; — plusieurs caissons de cigares fins , fr.
40 ; — quelques toises de bois , etc., et une mul-
t i tude d' objels dont le détail serait trop long à
donner.

Chacun pourra constater , par les quel ques
chiffres indiqués , que la tombola des Armes-
Réunies sera une des plus belles et des plus con-
sidérables qui aient élé organisées dans notre lo-
calité. Les personnes qui  veulent contribuer à la
réussite complète de cette œuvre , sont instam-
ment priées de faire parvenir dans la quinzaine
au plus lard , les dons qu 'elles destinent , l' expo-
sition devant avoir lieu à la fin du courant.

Tous les dons sont reçus avec reconnaissance
chez les membres du bureau : MM. Justin Hu-
guenin , Collège 7;  Donal Fer , Etoile 8; Jean
Bertrand , Casino ; Achi l le  Droz , Progrès 11;
Jules Grumbach , Léopold-Robert 9; Isidore Ull-
mann , Léopold-Robert 14 ; Edouard Clerc , Puits
5, et chez tous les membres de la commission.
Les billets sont en vente dans tous les magasins
de musique el de tabac à raison de 50 centimes
le bi l le t .

S„ Un drame. — Nous apprenons que diman-
che soir un drame émouvant s'est passé dans une
maison de la rue du Parc , quartier voisin de
l' A beille. Un homme marié aurai t  reçu plusieurs
coups de couteau qui niellent sa vie en danger.
Des détails précis nous manquent  actuellement
sur ce triste événement.

Chronique locale.

Genève, 6 août. — Résultats du lir :
Cibles libres : primes de 200 poinls , 1rc Bauer-

Schla3feli , Chaux-de-Fonds.
Cible Espérance : primes de 12 cartons , E.

Comte , Neuchàlel ; H. Bleuler , Chaux-de-Fonds;
A. Bourquin , Neuchâtel ; A. Jacot , Chaux-de-
Fonds.

Séries : II. Bleuler , Chaux-de-Fonds , 68 poinls.
— Primes de 400 points , H. Bleuler , Chaux-de-
Fonds.

Recettes de dimanche 6 août : fr. 17,054»50.
Alexandrie , 6 août. — Les communications

avec l ' intérieur sonl 1res restreintes. Le brui t
court que le canal d'eau ' douce esl coupé entre
Suez et Ismaïlia par les troupes d'Arabi.

Trois européens , emp loyés de la Compagnie
anglaise Mort gage , à Kafr-Douard , onl obtenu
d'Arabi l' autor isa t ion d'être conduits sons es-
corte jusqu à Port-Saïd. Ils rapportent que les
forces d' Arabi représentent un effectif de 30 ,000
hommes bien armés. Il a 50 canons et beaucoup
de munit ions.  Son camp est placé enlre deux lacs
et défendu par trois tranchées. La première re-
lie le lac ouest au chemin de fer , la seconde le
chemin de fer au canal et la troisième le canal au
lac esl. L'i sthme sur lequel se trouve Kafr-Douard
esl ainsi coupé par de grands travaux de dé-
fense

Arabi paraît résolu à attendre 1 attaque des
Anglais , contrairement au bruit qui annonçait
une prochaine attaque de sa part.

Vienne, 6 août. — On croit ici que l'occupa-
tion de Suez par l 'Ang leterre ne crée pas de pré-
judice à la surveillance européenne projetée. Le
cabinet de Londres a motivé l'occupation par la
nécessité d'assurer le transport des troupes des
Indes.

L'atlenlat de Trieste provoque de la part des
journa ux autrichiens etallemands , des invectives
el des menaces contre l'Italie. La Nationalzei-
tung de Berlin dit que les menées irrédentistes
sont diri gées, non contre l 'Autriche seule , mais

contre l'Allemagne entière , et que le gouverne-
ment italien en esl responsable dans une cer-
taine mesure.

« La main , dit-elle , qui chercherait à prend re
Trieste rencontrerait la baïonnette autrichienne
et l'épée allemande. »

L'Exposition souffre de cet attentat ; la plupart
des étrangers quittent Trieste.

Dernier Courrier.

Deux personnes comparaissant devant le juge
de paix pour liquider un différend , trouvent
moyen , au lieu de se concilier , d'échanger des
propos injurieux qui donnent  lieu à plaintes pé-
nales de part el d' autre.

Sur ce, nouvelle comparution devant le magis-
tral et audit ion des témoins qui assistaient à la
première séance.

Est in t rodu i t  un témoin auquel le juge pose les
questions d' usage. Il répond clairement et mieux
que tous les autres , relève parfaitement les pa-
roles prononcées par les prévenus. — Un de ces
derniers ayant fait remarquer au jug e que ce té-
moin n'était nul lement  présent à l' audience où
les injures onl eu lieu , le lémoin , avec un ap lomb
merveil leux , ajoute à sa déposition : « Il est vrai
que je n 'étais pas présent , mais j'écoutais par le
trou de la serrure et ai entendu tou t ce qui a été
dit .  »

Choses et autres.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Léon Blum , courtier en horlogerie au
dit lieu. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal jusqu 'au mard i 12 septembre. Tous les créan-
ciers sont convoqués pour le mercredi 20 septembre ,
dès 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds. ^ „

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Neuchâte l a nommé le sieur

Abram-IIenri Renaud , notaire au dit lieu , curateur du
sieur Jean Reber , maître menuisier , actuellement interné
dans la maison de santé de Préfargier.

La justice de paix de Neuchâte l a nommé le sieur
Emile Lambelet , avocat et notaire au dit heu, tuteur de
Jean Joss , ancien marchand de chiffons , actuellement
détenu au pénitencier de Neuchâtel.

A la demande du sieur Jean-Louis Loosli , manœuvre
h Bôle , la justice de paix de Boudry lui a nommé
comme curateur , le sieur Edouard Redard , agent d'af-
faires à Colombier.

Publications matrimoniales.
Le sieur Pierre Michel , monteur de boîtes , et demoi-

selle Louise-Julie Matthey , tous deux au Locle , ont con-
clu un contrat de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANCES le 7 Août 1882.

TAU X Courte éohéance ï à 3 moi»
de ' : Zl'oBcomp. demande offre demande offre

France 3V» 997s 1001/» 99'A> —
Belgique 47» W» 99'/4
Allemagne.. . . '. 4 1221/» - 1227*
Hollande 37» 807V» 207 /*
Vienne 5 2087» 2081/» -
Italie , Lires.. . .  5 97 . 97
Italie or 5 997» .ioo suivan 1 places
Londres 3 25.05 25 10
Espagne ....... 6 485 48o
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 »
Russil 6 2.45 2-f
Scandinavie.... 6 137 - »' —

BBqueAlleman "* 1227» —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25. — —
Autrichiens 208
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.05 — |

Escompte pour le pays 4 7» à 5 •/..
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale , Comptoir de Chaux-de-Fonds

Ma rseille , 5 août. — « L Iraouaddy », appor-
tant les malles de la Chine , du Japon , de Mau-
rice el de la Réunion , est arrivé hier.

Bordeaux , 5 août. — « L'Orénoque » est arrivé
à Pauillac hier , avec les malles du Sénégal , du
Brésil el de la Plala.

GAZETTE MARITIME



BRASSE RIE HAUERT
14, Rue do la Serre, 14

Lundi 7 août , dès 8 h. du soir

€OS€BT
ET 1312-1

Soirée de Prestidigitation
PAR

LA TROUPE MARTY
et M. Bernard , jongleur.

LIBRAIRIE
CABINET DE LECTURE

Cl. B I D O G M E T
Rue du Parc, 70

Pour la rentrée des classes
en vente : livres, cahiers et autres
fournitures nécessaires dans les
écoles. i309-i

VENTE D'ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F  & HESS
Rue Léopold Robert 38 «4.8

CHAUX-DE-FONDS.

Société d'Emulation industrielle
Chaux-de-Fonds.

Assemblée extraordinaire de la So-
ciété mardi S août 1889, à 81/» heures du
soir , dans Jagrande salle de l'Hôtel-de-Ville,

ORDRE DU JOUR

Question des brevets d'invention.
1311-1 l,e Comité.

LibrairieldèïrROBli RT
lapidation 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. 1292-2

Cahiers . . .  90 et. la douzaine
Carnets . . .  90 » »
Cahiers Rollin . 10 » pièce.

Sacs d'école pour filles et prçons
A l'occasion de la rentrée des classes ,

Jean Haas recommande son grand choix
de saos d'école, tous fabriqués dans son
atelier et cousus à la main. — Ouvrage so-
lide et prix modérés. 1280

15, Rue de la Balance, 15

AVIS
Il sera vendu à la gare aux marchandises

de Chaux-de-Fonds , le lundi «i août , à
2heures du soir , les marchandises ci-après:

2 pièces vin blanc (de France).
1 caisse objets de ferblanterie.
1 caisse liqueurs. 1313-3
1 caisse allumettes.
1 malle effets.
4 caisses droguerie (genièvre , cumin ,

amidon , lait condensé).
1 paquet 50 ardoises pour enfants.
4 paquets fer d'angle.
1 malle en peau , vide , 1 établi en bois.
1 panier effets et livres.
1 lot paniers vides et 15 fûts vides.

La vente se fera au comptant.

Etablissage à remettre.
Pour cause de santé et après position

faite, un fabricant d'horlogerie à Genève,
offre de remettre, avec ou sans marchan-
dises, présentement ou en St-Martin pro-
chaine, sa fabrication de bonnes montres
en or , remontoir , à ancre , surtout en peti-
tes pièces de 12 à 19 lignes , dont l'écoule-
ment se fait à New-York et en France de-
puis 22 ans. Affaires : cent mille francs par
an , pouvant se doubler , et offrant des bé-
néfices assurés à une personne active et
intelligente ayant les ressources néces-
saires à cette industrie. — S'adresser par
lettres affranchies, en indiquant le capital
dont on peut disposer , aux initiales O. P.
Z., au burean de I'IMPARTIAL , à la Chaux-
de-Fonds. 1270-3

Mesdames les taillenses et lingères
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. 1186-6
C'est au magasin

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

r*m , ¦ t » Une bonne chemi-
I 11 Alll 1CI AI* A sière > nouvelleme»1
vJIldlIlijICI Ct établie, se recom-

mande pour la con-
fection des chemises de messieurs.

A la même adresse on demande une ap-
prentie. — S'adresser rue du Parc 37, au
premier étage. 1281

TEMPLE_FRANÇAIS
Jeudi 10 Août 1882

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la musi que militaire des

ARMES -RÉUNIES
en tenue, et

l /t \ IO \  CHORALE
SOLISTES:

Mademoiselle chalnison , du Conserva-
toire de Eiga ; MM. Frits -warmbrodt,
du Conservatoire de Paris , jaquemot,
ténor ,- et Raoul Perroud, baryton.

DIRECTION : Sébastien Mayr, professeur.

Ouverture des portes à 7 1/ t heures.
Le concert commencera à 8 h. précises.

P R I X  DES P L A C E S :
Galerie numérotées, fr. 3. — Galerie,

fr. 2. — Amphithéâtre , fr. 1»50. —
Parterre , fr. 1.
Prosçrsinn/mes à. la. Caisse.

Des cartes sont en vente dans tous les
magasins de musique et de tabac de la lo-
calité , et le soir du concert , à la porte du
Temple. 1283-3

|P^" Vente des cartes numérotées au
magasin de musique L. BECK.

Une bonne polisseuse
de boîtes d'or pourrait entrer de suite, avec
un bon gage, pour diriger un atelier.

On demande aussi un apprenti gra-
veur, qui serait nourri ou rétribué de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1279

Cantine du Patinage.
TOLIS les soirs

dès 8 heures

€0S€1ET
W0T ENTRÉE LIBRE "3KI

1318-3

M. J. L É V Y , marcland-talllenr
ÎO, Rue des Granges, i©

se recommande au public pour tout ce qui
concerne son état. Travail soigné , coupe
élégante et prix modiques. 1307-3

Loterie de laJSociété le Lierre.
NUMÉROS SORTIS AU TIRAGE

1 1684 41 2156 81 1292
2 1267 42 1299 82 1420 G
3 2255 43 2601 83 1525 'Sj
4 220 44 671 84 221 g
5 858 45 2582 85 2374 © •
6 1429 46 711 86 1191 Tj \
7 2223 47 1074 87 1815 <D
8 1302 48 677 88 1546 Tj
9 2064 49 746 89 1315 o
10 1481 50 488 90 509 S
11 269 51 789 91 2163 m
Vz 2489 52 1727 92 104 -1
13 1036 53 657 93 2003 w
14 2396 54 1451 94 2552 g
15 1234 55 360 95 2563 S
16 1411 56 1364 96 763 Z,
17 1824 57 1550 97 1207 *$
18 2215 58 1881 98 319 S
19 1371 59 800 99 851 A
20 2236 60 211 100 1900 g
21 615 61 1970 101 1578 n
22 1143 62 1252 102 1610 g
23 1376 63 351 103 1853 ©
24 1507 64 1973 104 1687 w
25 1582 65 65 105 663 a>
26 1416 66 706 106 72 ta
27 1384 67 2675 107 2291 a
28 1821 68 2375 108 2010 m
29 2347 69 2164 109 2349 jj
30 829 70 759 110 1080 <0
31 419 71 180 111 2525 °• 32 914 72 1795 112 1624 œ
33 923 73 1792 113 2308 "O
34 1680 74 1887 114 1239 <§
35 521 75 1836 115 2575 S
36 '1864 76 336 116 460 £
37 2465 77 2211 117 2686 ™
38 1367 78 2019 118 1107 <S
39 1809 79 353 119 484 M
40 2323 80 2597 | 120 1569
Les lots peuvent être réclamés mardi dès

5 heures du soir et les jours suivants de 7
heures à 10 heures du soir, au local de l'ex-
position. 1319-1

Chez M. LOU IS SANDOZ
rue des Arts 11, 2m0 étage.

litolfcx et 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 prié de venir s'en convain-
cre.

j|^F* A vendre , une excellente machine
a coudre. 1217
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339-4

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

1296-3

fin rlomiinrlo * suiteunefilleforteUll UCUiaUUC et robuste , sachant
faire la cuisine et munie de bonnes recom-
mandations. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1317-3

lu jeune commissionnaire pour-
rail entrer de suite dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser au
bureau de l'Impartial . 12&
AfinrPntî Dans une banque de la lo-
«PP* CHU» calité on demande un jeune
homme comme apprenti. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1294

A lflIlPP suite une chambre meu-
1U U Cl biée ou non. — S'adresser chez

M. Giobbe, rue de la Boucherie, n° 14.
1314-3

Pîpppïçfpç <-)n c'emanc'e 2 ou 3 ou-ïr ICI I lolCOa vriers ou ouvrières pier-
ristes. — La même personne donnerait
aussi de l'ouvrage à faire au dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1315-3

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

S'adresser chezM.PAUL PERRET , rue des
Envers 34, Chaux-de-Fonds. 1298-3

fin Hnmïmrî o une bonne ouvrière
MU UCillallUC ou un ouvrier pour
faire des rochets soignés. Bon gage est as-
suré. — S'adresser à M. Hutmacher , re-
lieur , rue du Collège 17. 1288

AnnPPïltî Une nlaison d'horlogeri e
rr c,,«'*" 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 3

QopvantP Une J eUDe vaudoise de 20«JCI v aille, à 22 ans demande à se pla-
cer de suite en qualité de servante dans un
ménage. — S'adresser chez M. PORRET ,
crieur public , rue du Progrès 107A. 1299-2

rVl ïimhrP On offre à louer une cham-
UIld lHUI  C. bremeublée. —S'adresser
rue de la Promenade, n° 3, 2»" étage à
gauche. - 1293

Piann ^D "A"1'6 à vendre , un piano à
1 lalIU» un prix modique. —S' adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 1287-1

A l  fil IPP Pour St-Gerges 1883, un grand
1UUCI appartement de 6 pièces,

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

1297-6

A i/ûnrlro pour cause de départ , un
VC11U1 O piano pieyei , neuf.

S'adresser chez M. Henri PICARD , rue
Léopold Robert 12. 128JW

A vanrlra une voiture à brecette
V C11U1 C en très bon état.

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

chaussée. WwW

rn„„â II a été égaré, 36 petites cuvet-
dUal C tes argent. La personne qui
pourrait les avoir est priée de les rappor-
ter contre récompense au bureau dei l IM-
PARTIAL . 130tw

VENTE D UNE MAISON
ù la Chaux-de-Fonds.

Pour sortir d'indivision , Madame veuve
Fontaine et les héritiers de Madame Caro-
line Benguerel-Wirsum exposent en vente
par voie d'enchères publiques l'immeuble
dont suit la désignation.

Une maison d'habitation portant le
N" 7A delarue duPremierMars, Deuxième
Section du Village de la Chaux-de-Fonds,
bâtie en pierres , couverte en tuiles, ayant
un rez-de-chaussée à l'usage de restaurant
pouvant être utilisé pour magasin , deux
étages sur le rez-de-chaussée et des caves
dont une très vaste pourrait être aménagée
pour boulangerie ou autre industrie. Cette
maison est assurée contre l'incendie pour
la somme de fr. 24,000 , elle est bien entre-
tenue et rapporte fr. 2250 par an. Par sa
position centrale , son revenu est assuré.

La vente se fera dans la petite salle de
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds , le
mercredi » août 1882, dès 2 heures de
l'après-midi , et l'adjudication sera pro-
noncée séance tenante en faveur du
plus offrant ct dernier enchérisseur.
Entrée en jouissance , 23 avril 1883.

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


