
Les grévistes en Suisse. — La grève de
Bâle se lermine en queue de poisson , la plupart
des ouvriers sont rentrés les uns après les autres
dans les chantiers , et se sont mis à la besogne
aux condit ions ordinaires. La police a fait res-
pecter la liberté du travail et les postes détachés
aux gares pnur empêcher las ouvriers du dehors
de venir sur la place ont fini par abandonner la
partie. Les secours métalliques promis p;ir un
délégué allemand de la corporation de Zurich
n 'ont pas élé considéra bles , et tout le mouve-
ment a échoué devant la résistance énergique des
patrons.

A Saint-Gall , il ne reste plus guère qu 'une
douzaine d'ouvriers en grève , les autres son! par-
tis et ont été promptement remplacés. Dans huit
chantiers on a accepté la journée normale de dix
heures.

La Commission fédérale des Expositions.
— La Commission chargée de discuter l'opportu-
nité d' une participation de la Confédération à
l'Exposition cle Genève est composée , pour la
Suisse romande , de MM. Viquerat , conseiller
d'Etat vaudois , et E. Mercier , tanneur , à Lau-
sanne ; Gavard et Ador , conseiller d'Etat gene-
vois , et Empeyta , conseiller administratif  de Ge-
nève ; Francillon , conseiller national bernois, à
Saint-Imier , et Schlatter , fabricant d'horlogerie
à Madretsch ; Comtesse , conseiller d'Etat , à Neu-
châtel , A. Grosjean , conseiller national , à la
Chaux-de-Fonds , et Etienne , président de la So-
ciélé intercantouale des industries du Jura , à
Neuchâtel.

Incendie de la douane de Buenos-Ayres

Nous avons en son temps relaté ce sinistre ,
mais les li gnes suivantes sont d' un assez grand
intérêt pour que nous les reproduisions. C'est la
communication officielle , de M. L"-Ul y. Jaccard ,
consul suisse à Buenos-Ayres :

« Dans la matinée du 11 mars 1886, les dépôts
principaux de la douane de las Calalinas , à Bue-
nos-Ayres , bondés de marchandises , ont été in-
cendiés et totalement réduits en cendres.

» Les conséquences qui résulteront de ce si-
nistre amèneront la ruine de bien des commer-
çants, de sérieuses pertes pour d' autres et aggra-
veront la mauvaise situation de cette place.

» Le public en général sera également affecté ,
car l'énorme valeur des marchandises perdues
produira sans doute une hausse momentanée du
prix des articles.

» Il serait actuellement prématuré de vouloir

se livrer à une appréciation même approxima-
tive de l'étendue et de l'importance de ce sinis-
tre . Les pertes sont incalculables (un journn.l
d'ici , le Diario , parle de 8 millions de piastres
nationales ou 40 millions de francs) et feront
presque entièrem ent supportées par le commerce
de Buenos-Ayres. L'habitude d'assurer ses mar-
chandises en douane est peu répandue ici et en
présence de l'importance du malheur il faut re-
douter toutes les conséquences qu 'il entraîner a
pour le commerce de Buenos-Ayres déjà très atteint
par la hausse de l'or.

» L'édifice de la douane était assuré à quatre
compagnies ang laises pour 120,000 dollars ou
600,000 fr. La plus grande partie des maisons de
commerce de notre ville ont souffert par l'incen-
die , principalement celles de la branche de tissus
ou étoffes.

» lia majeure partie des maisons
suisses avalent toutes leurs mar-
chandises assurées.

» Dans les dépôts inc;>_diés il se trouvait pour
ainsi dire toute la charge des vapeurs suivants ,
entrés vers la fin de février et au commence-
ment de mars , savoir : Orénoque , Garrik ,
Reg ina , Tuscany, Orion, Leibnitz , Congo et
Orione.

» Le chargement du Congo , à l'exception des
bordelaises de vin et du tabac , a été détruit par
les flammes.

» Le vapeur Phœnician aurait dû effectuer son
déchargement le lundi 8 mars, mais heureuse-
ment il n 'a pu !e faire par suite des jours fériés
pendant la carnaval. »

Ghreaique Suisse.

France. — Une grève vient de se déclarer à
Canteleu (Nord), parmi les ouvriers d' un tissage
mécani que, qui réclamaient le demi-centime au
mètre qu'on leur avait enlevé , il y a six mois.

Sur la réponse du patron , que la situation des
affaires rendait impossible tout retour aux an-
ciens salaires , 80 tisseurs environ ont quitté l' u-
sine. Tout est calme. La réclamation formulée
par les grévistes se chiffre par une augmentation
quotidienne de 15 à 20 centimes.

Autriche-Hongrie. — On mande d'Ins-
bruck , 13 avril , que le train express du Tyrol a
déraillé entre Lend et Schwarzbach , par suite
d' un écoulement de rochers , la machine et qua-
tre wagons ont été culbutés , deux dames et deux
employés ont été grièvement blessés.

— Une dépêche de Trieste , 13 avril , raconte
qu 'un drame s'est produit en mer près des ro-
chers de Punta délia Campanella. Un vapeur ita-
lien venant de Trapani , chargé de sel et ayant à
bord de nombreux passagers , a été jeté contre les
lochers , les secousses ont produit une panique
indescriptible , beaucoup de passagers ont été je-
tés par dessus bord et ont disparu. Le capitaine ,
un jeune homme ma rié depuis 2 mois seulement ,
ne voyant pas sa femme sur le bateau , saisit un
revolver el se fit sauter la cervelle.

Italie. — Le décret de dissolution de la
Chambre italienne sera publié aujourd'hui ou
demain.

Espagne. — On mande de Madrid que le
général Salamanca a quitté la direction adminis-

trative mil i ta i re  pour passer au parti du général
Lopez Dominguez , dans lequel se trouve plus de
vingt généraux.

Belgique. — Le parli ouvrier bel ge orga-
nise un congrès général , qui se tiendra à Gand
les 25 et 26 avril. Une grande manifestation est
annoncée à cette occasion.

— On annonce de nouvelles grèves dans les
carrières de la vallée de l'Ourthe. A Basècles ,
près de Mons, les grévistes ont fait arrêter toutes
les machines ; aucun dégât cependant n'a été
fait.

Hollande. — Le ministère hollandais a
donné sa démission après le rejet , par les Cham-
bres , de la révision constitutionnelle.

Etats-Unis. — On vient encore d'arrêter
onze membres de la municipalité de New-York
pendant l'année 1884 , sous l'incul pation de s'être
laissé corrompre par les adjudicataires du Broad-
way raiiway.

Tout le corps des aldermen est maintenant ar-
rêté , à l'exception de ceux qui se sont enfuis et
l'alderman Fink , qui est surveillé.

L'alderman Warte s'est décidé à acheter son
salut en se faisant le dénonciateur de ses collè-
gues et complices.

Australie. — On écrit de Brisbane , le 27
février , que quatre condamnés , échappés de la
Nouvelle-Calédonie , viennent d'aborder à Roc-
kampton (Queensland), dans un état épouvanta-
ble, après une traversée de quinze jours , dans
une véritable coquille de noix , car leur bateau
n'a pas plus de 5 mètres.

On se demande comment ils ont pu arriver ,
une tempête d' une extrême violence sévissant sur
les côies d'Australie depuis cinq ou six jours
quaod ils ont atterri.

La catastrophe de Monte-Carlo.

Nice , 14 avril. — Vendredi prochain viendra ,
devaut le tr ibunal  correctionnel de Nice , l'affaire
de la catastrop he de Monte-Carlo. Il résulte de
l'imtruction que les responsabilité s incombe-
raient :

1° Au facteur Didelot , chef de service à la gare
de Roquebrune , qui ne devait pas expédier le
train 502 sans attendre le train 483, ou sans avoir
rempli les formalités d' usage en cas de change-
ment ;

2° Au chef de gare Cbapuis , qui , lui , ne devait
pas expédier le train 483 et devait tenir compte
de l'avis du départ de Roquebrune du irain 502;

3° Au conducteur chef Naslour , du train 483,
qui devait s'assurer que le départ de son train de
Monte-Carlo était si gnalé à Roquebrune ;

4° Enfin , à la femme Aymène , garde-barrière
du passage à niveau 61 , qui devait faire les si-
gnaux d'arrêt après le signal donné par la gare
de Roquebrune.

Un désastre financier.

Voici les dernières , mais peu réjouissantes
nouvelles qui viennent d'arriver d'Austra ie :

« Une des plus grandes banques , la Commercial
Bank of Soulh-Australia (Adélaïde), a suspendu
ses paiements le 26 février. Son passif est d'un
million de livres sterling (25 millions de francs).

Nouvelles étrangères
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— JEUDI 15 AVRIL 1886 —

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale, jeudi 15, à 8 */, h. du soir,
au local.

Club de la Plve. — Séance , jeudi 15, à
8 '/j  h - du soir, au Cercle du Sapin.

Conférence publique. — Jeudi 15, à
8 V2 b - du soir , â l 'Amp hithéâtre. «Le Japon> ,
par M. L. Metchnikoff , profes., à l'Académie.

La Chaux-de-Fonds



ST-GALL. — On mande de la Suisse orien tale
que la musi que de Constance a refusé l'appel qui
lui avait été adressé pour le service de la fê te fé-
dérale des chanteurs à St-Gall.

— M. A. Rickli , à Niederutzwy l , qu 'il ne faut
pas confondre avec M. S. Rickli , ancien conseiller
national , a eu la brillante idée d'envoyer à M. de
Bismarck , à l'occasion de son anniversaire de
naissance , le 1er avril dernier , trois boutons en
or confectionné.! à Akra (Afrique) en 1867. La
presse st- ga!loise n'est pas précisément enchantée
de l'idée de M. Rickli , qui est député au Grand
Conseil , et qui aurait peut-être pu trouver un
meilleur emploi de ses boutons d'or.

BALE-VILLE. — Un induidu parlant français
se présentait samedi après midi dans les bureaux
d'une maison de banque de Bâle et offrait à l'é-
change un billet suisse de 1000 francs en priant
qu'on lui remît la contre-valeur en billets de 100
et de 50 fr. Pendant que le caissier procédait à
l'opération , l'inconnu réussit à reprendre son
billet et disparut. Les recherches commencées
immédiatement n'ont pas amené la découverte
du fripon.

VAUD. — Le recensement de janvier 1886
donne à la commune de Lausanne une population
de 30,592 âmes, dont 26,910 dans les divisions
urbaines et 3682 dans les divisions rurales.

Nouvelles des Gantons.

Delémont. — A la foire de Delémont , qui a eu
lieu mardi 13 avril , il a été amené :

Chevaux et poulains 42 , bêtes à cornes 762,
menu bétail 493.

Le prix des différentes pièces a été , en moyenne;
Bœufs de 5 à 6 ans , la paire , fr. 1000 ; bœufs

de travail , la paire , fr. 750 ; bœufs de 2 ans , la
paire , fr. 520 ; vache laitière , fr. 350 ; Génisse
prête à vêler , fr. 300 ; génisse portante , fr. 250 ;
vache ordinaire , fr. 220 ; veau d'un an , fr. 130 ;
cheval de travail , fr. 450 ; chevaux de choix ,
fr. 800 ; porcs de 6 semaines , la paire , fr 25 ;
porcs de 6 mois , la pièce, fr. 35.

Chronique du Jura Bernois.
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PAR
— J U L E S  M A R Y  —

— Je n'ai à rougir de rien. Voilà pourquoi j'insiste
pour que vous demeuriez auprès de moi , monsieur Hol-
gan. Qu'est-ce que cela vous fait de rester quelques mi-
nutes de plus ? Avez-vous tant de hâte de partir ?

— Adieu , Thérèse, adieu 1
Et il la repoussa doucement.
Elle lui avait pris le bras.
Un moment, pour le retenir encore, elle eut envie de

livrer le secret de son cœur.
Si elle disai t comment il avait fait impression sur elle,

malgré sa simplicité, malgré son apparente rudesse qui
cachai t tant de magnanime bonté ?.

Si elle disait que tout de suite , après le sauvetage de
Reine, sa jeune imagination s'était préoccupée de cet
homme, que ses nuits avaient été emplies de rêves où il
jouait le rôle du libérateur , du sauveur ?...

Une grande estime pour ce caractère, une grande ad-
miration pour ce courage dévoué et sans limite, avaient
doucement frayé le chemin à un sentiment plus tendre-,
puis, un jour , était venue la pitié que lui inspirait l'obs-
cur héros si digne d'être respecté et que l'on trompait...
La pitié avait achevé l'œuvre et amené l'amour.

Oui , elle eut envié d'entr 'ouvri r son âme au risque de
ne plus regarder Holgan sans baisser le front; Jean l'é-
couterait , la blâmerait; elle s'y attendait; mais quel
homme n'eût pas été troublé par un pareil aveu ?.. Elle

Reproduction interdite aux journa ue n'ayant p?s traité avet la
S - t ié tè  des Gens de Lettres.

s'emparait de lui. . .  de son esprit ... et , pendant ce
temps , les heures passaient ... et chaque heure écoulée
donnait à Gilbert une chance de plus d'échapper à Hol-
gan...

Elle faisait ainsi à jamais le sacrifice d'elle-même et
voilait de deuil sa pudeur de jeune fille , mais Gilbert
était sauvé... au moins ce soir-là... Gilbert dont la
mort eut tué Mme Barbarain...

Oui , elle allait dire cela; déjà , elle murmurait d'une
voix mourante •

— Jean , écoutez... et ne vous fâchez pas contre moi
de ce que vous allez entendre... Jean... ce que je
vai s faire est mal... Jean ... Jean... ne devinez-vous
pas?...

Elle n'en put prononcer davantage... Une faiblesse la
prit et elle se laissa tomber dans un fauteuil où elle
resta sans mouvement... Effrayé, il se précipita pour
la secourir , mais inhabile auprès des femmes , il se con-
tentait de rappeler , la suppliant de revenir à elle.

En reprenant connaissance , elle le vit presque à ses
fenoux , tout bouleversé... Sans un mot, ils se regar-

èrent, longuement... les mains réunies.
Dans les yeux Meus de l'enfant apparaissait un peu

de l'affection qui germait en son âme, pareille à une
fleur bien humble qui se dérobe et que trahit son par-
fum délicat... Quelle autre émotion eût soulevé ce cor-
sage de ces bonds tumultueux , eût donné tant de pro-
fondeur à ce regard ?... Certes, la crainte pouvait la
troubler aussi... mais la crainte pouvait-elle amener
sur ce visage candide pareille expression de ten-
dresse?...

Si naïf qu'il fût, Holgan entrevit , d'instinct , cet
amour ... et une lueur d'éclair illumina certains inci-
dents qui l'avaient frappé jadis, mais qu'il n'avait pas
compris.

Alors , il se recula, baissa la tête, effaré, et il laissa re-
tomber les mains de Thérèse, comme s'il tremblai t de
lire encore dans ses yeux, et comme s'il voulait échap-
per au courant mystérieux qui , des mains de la jeun *
fille passant dans, ses mains, pouvait remonter jusqu'à
lui et gagner son cœur .

Elle se leva, alla s'accouder à un meuble et pleura.

Et lui pensait , le cœur serre, les yeux éblouis par
cette révélation :

— Mon Dieu , serait-ce vrai ?... Cette enfant m'aime-
rait-elle ?...

Il voulut se retirer , il voulut fuir , ne sachant ce qu'il
faisait , et ators qu'il ouvrait la porte du salon , suivi par
le regard désespéré de Thérèse , qui ne songeait plus à
le retenir, il se trouva en face de Gilbert , qui ren-
trait.

En se voyant , en se touchant presque les deux hom-
mes reculèrent , frappés du même coup. Ils devinrent
très pâles. Mais Holgan déjà savait dissimuler. Une se-
conde suffit pour lui faire voir que sa femme n'accom-
pagnait pas l'ingénieur. Dès lors, elle lui échappait...
Il eut le courage de tendre la main , pendant qu'un sou-
rire contraint crispait sa lèvre triste. Et Gilbert ressen-
tit un frisson de honte, quand vibrant encore des bai-
sers de Catherine, il serra la rude et loyale main du
sauvete.ur.

— Je m'en allais , dit Holgan... Excusez-moi... je
suis pressé ...

Il se trouva dans le jardin , un peu étourdi , ayant be-
soin du grand air pour se remettre . Un frôlement , der-
rière lui , sur le gravier de l'allée, le fit se retourner ,
alors qu'il mettait le pied sur la route.

Thérèse était là. . .
Ils restèrent silencieux, en face l'un de l'autre, dans

une inexprimable émotion.
Puis Holgan hocha la tête et dit :
— Je ne savais pas, Thérèse, que vous aviez un aussi

grand talent pour jouer la comédie...
Il s'en alla, le dos un peu voûté, dans l'accablement

immense de la solitude qu'il sentait autour de lui , ayant
envie de pleurer , ce fort , et pour ne point faiblir , mor-
dant ses lèvres jus qu'à les faire saigner.

Il s'était arrêté sur la route , en haut de la falaise, et
contemplait vaguement la nuit ; les fanaux de quelques
trois-u.âts brillaient comme des étoiles tombées sur la
mer, et le phare d'Ailly, dans ses broussailles d'ajoncs ,
au-dessus de la vallée de la Saâne, projetait au loin ses
traînées de lumière que traversaient par instants les
ombres sorties de l'immensité.

(A suivre.)

L'AMI DU MARI

*. Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
10 avril , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,760,600.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,104 ,240 »—; partie disponible
fr. 135,425. — Billets d'autres banques suisses
fr. 245 ,300; autres valeurs en caisse 39,624 fr.
33 c. Total fr. 1,524 ,589*33.

Banque commerciale neuchâteloise. — Bille ts :
émission fr. 5,000 ,000 , circulation fr. 3,941 ,350.
Couverture légale des billets fr. 1,576,540; par-
tie disponible fr. 398,857»67. — Billets d'autre s
banques suisses fr. 950,100. Autres valeurs en
caisse fr. 192,152»34. Total fr. 3,117,650»01 .

Chronique neuchâtelois®

Conseil d'Etat

Extrait des délibérations du Conseil d'Etal.
Séance du 9 avril 1886.

Le Conseil a approuvé :
a. la composition du jury chargé d'examiner

les animaux des espèces bovine et chevaline qui
seront présentés dans les concours de l'année
1886.

b. les tabelles de pointage adoptées par le Co-
mité de la Société cantonale d'agriculture pour
l'examen par les jurys de concours des animaux
de race bovine.

Séance du 13 avril 1886.
Le Conseil a validé l'opération électorale qui a

eu lieu les 10 et 11 avril 1886, dans la paroisse
nationale de Couvet , et de laquelle il résulte que
le citoyen Albert Vuille , actuellement pasteur à
Noirpigue , a été élu au poste de pasteur de !a sus-
dite paroisse de Couvet , en remplacement du ci-
toyen Charles Descœudres , démissionnaire .

— Il a rendu un règlement déterminant la na-
ture et les conditions des subsides alloués par

l'Etat aux sociétés volontaires de tir aux armes
de guerre.

Tribunal criminel siégeant à Neuchâtel ,
Audience du mercredi 44 avril 4886.

Présidence de M. Henri Morel , président.
Juges : MM. Emile Henry et L'Eplattenier. —

Ministère public : M. Jeanhenry.
Cause de Ch. -F. Petitpierre . né en 1851 , ex-

banquier à Neuchâtel , prévenu d'abus de con-
fiance et de banqueroute simple.

Défenseur : M. Breitmeyer , avocat.
Dès 8 heures du malin , les tribunes sont en-

vahies par une foule de curieux ; la cause qui se
déroule est la première de la série d'abus de con-
fiance et d'escroqueries qui a si gnalé , à Neuchâ-
tel , les premiers mois de l'année courante ; Petit-
pierre , Chapuis et consorts forment une trilogie
qui n'est point précisément vertueuse.

M. Breitmeyer , défenseur , demande à la cour
que la prévention d'abus de confiance soit élimi-
née. M. le procureur général estime que les deux
délits ne sauraient être examinés l' un sans l' au-
tre , et maintient la plainte intacte.

L'accusé entre dans quelques développements
au sujet des opérations de bourse plus ou moins
anodines qui ont si gnalé les premières années de
son stage dans une maison de banque de Neu-
châtel. Il déclare que, lorsqu 'il a débuté dans ces
spéculations financières , les résultats heureux qui
se produisirent l'engagèrent à persévérer dans
celle voie qui devait lui être funeste comme à tant
d'autres. L'exemple qu 'il eut sous ses yeux dans
la maison de banque N. -D. et C« lui fit considérer
comme autorisées et surtout comme fort intéres-
santes les opérations auxquelles il se livrait. Pe-
litpierre estime qu 'il ne peut être assimilé à un
joueur vulgaire qui s'acharnerait sur la roulette
ou sur les petits chevaux.

Subissant l'épidémie de jeu qoi sévissait , il
s'est affolé et a disposé des fonds qui lui étaient
confiés en dépôt , mais en se fondant sur l'espoir
que le remboursement pourrait avoir lieu grâce
à de nouveaux succès de bourse. Or , depuis le
krach financier de 1881 , les valeurs publiques
ont subi une décroissance constante et sont la
seule cause de la situation dans laquelle il se
trouve actuellement.

L'accusé , lorsqu il n avait pas une couverture
suffisanie pour payer les titres , les laissait en
nantissement dans un certain nombre de ban-
ques. — M. Barbey lui a confié pour une somme
d'environ 45,000 fr , divers titres du Crédit lyon-
nais, de la Bunque ottomane , etc., et qui furent

Chronique judiciaire.

Le gouvernement de South-Anstralia perd dans
cette débâcle une somme de 48,000 livres (1 mil-
lion 200,000 francs) . La baisse des laines est la
véritable cause de ce désastre. »

Ville-du Pont.— Lundi dernier , des douaniers
de service à Ville-du Pont , remarquant que , de-
puis quel que temps , des chiens dressés pour la

contrebande passaient le pont sans qu 'on puisse
les atteindre, tendirent un filet destiné à les ar-
rêter et à les prendre .

Un contrebandier , nommé Marguier , probable-
ment un des maîtres des chiens , en voulant pas-
ser le pont , se laissa prendre lui-même dans les
filets tendus. Les douaniers apostés se précipitè -
rent sur lui et , dans la lutte qui suivit , Marguier
reçut un coup de revolver à bout portant dans le
cou.

Marguier succomba à sa blessure. Le parquet
de Pontarlier s'est transporté sur les lieux.

Frontière française



déposés par Petilp ierre dans une maison de ban-
que parisienne , sans le consentement du proprié-
taire. Peu de temps après , ces titres furent cons-
titués en nantissement au Crédit lyonnais , comme
garantie des avances que l'accusé pourrai t de-
mander à cette institution.

M. Georges Courvoisier , avocat , syndic de la
masse Petitpierre , donne des renseignements sur
les opérations du failli , qui n 'ont pas un carac-
tère qui permette de les caractériser de fraudu-
leuses , de sorte que nous nous trouvons en pré-
sence de la banqueroute simp le. Le passif ascende
à 398,000 fr. Le total de l'actif est de fr. 33,000 ,
qui sont en bonne partie affectés à des privilèges
spéciaux.

Le syndic relève le fait que le failli a fait des
opérations aléatoires ; pendant l'année 1885 seu-
lement , les pertes résultant de ces opérations as-
¦cendent à une somme de 104 ,935 fr. Petilpierre
a payé les différences autant qu 'il l'a pu ; et en ce
qui concerne la tenue de sa comptabilité , le syn-
dic signale que le compte du Journal commence
à la date du 11 février 1885 et que toutes les opé
rations y relatées sont biffées pour être reportées
plus loin.

Son livre de caisse , où il est difficile de se ren-
dre compte des opérations qui y figurent , ne re-
monte qu 'au 15 septembre 1885, soit trois mois à
peine avant le dépôt du bilan. Plusieurs opéra-
tions sont portées au grand livre sans avoir passé
ni dans le livre de caisse, ni dans le journal ; il
n 'existe pas davantage de balance d'entrée , par
conséquent pas de balance de sortie. M. le syndic
conclut en déclarant que les écritures de l'accusé
sont irrégulière s et insuffisantes ; il y a eu des
opérations de jeu , et plusieurs emprunts ont été
contractés alors que sa situation était déj à com-
promise.

Le réquisitoire du procureur général a élé des
plus serré , clair et précis. Le passage suivant a
eu son effe t sur l'auditoire :

« Nous sommes dans un moment où il faut dé-
montrer que la déchéance de la moralité publi-
que n'est pas un fait accompli , et nous devons
démontrer qu 'il y a une justice égale pour tous ,
car si le pénitencier esl fait pour un malheureux
qui vole un pain , il est fait aussi pour les ban-
quiers indélicats. »

De nombreux bravos partis de l'auditoire ont
provoqué un avertissement de la part de M. le
président de la cour.

Mal gré un habile plaidoyer de M. Breitmeyer ,
le jury répond a ffirmativement sur la question
d'intention coupable en ce qui concerne la dispo-
sition des valeurs qui ont été confiées à l'accusé ,
mais lui accorde le bénéfice des circonstances at-
ténuantes.

Le crime d'abus de confiance et le délit de ban-
queroute simp le étant maintenus par le jury,  la
Cour condamne Ch. -F. Petitp ierre à la peine de
15 mois de détention et 500 fr. d'amende.

[PÂÛ_ _̂EN_ HÎ_ C__:. de FdsTj

Beau choix de POUSSETTES
à prix avantageux

Articles de Printemps
CHAPEAUX DE PAILLE

en tous genres
BONNETERIE — LINGERIE

Mitons _ Gants etc.

En lipfflation à pit ratais :
Articles en bronze,
Articles pour fumeurs,

-̂  Cannes — Verrerie,
S Registres — Papeterie,
« Fournitures de Bureaux.

„\ Tir cantonal. — Nous recevons la commu-
nication suivante :

< Le Comité d'organisation a pris , dans ses der-
nières séances , un certain nombre de décisions
relatives aux constructions du lir.

» C'est ainsi qu 'il a adjuge à M. Fr. -A. L'Eplat-
tenier , aux Geneveys-sur-Coffrane , la fourniture
de la charpente de la cantine , à MM. Moser et
Flucki ger , à la Chaux-de-Fonds , la couverture
en tuiles du même bâtiment , et à M. Germann , à
la Chaux-de-Fonds également , les travaux de
ferblanterie.

» La construction du stand a été adjugée à M.
Fritz Robert , architecte à la Chaux-de-Fonds.

» Quant  à la construction du bâtiment de la ci-
blerie , la décision du comité a été ajournée.

» Rappelons que ces travaux el ces fournitures
ont tous élé mis au concours.

» Le comité des vivres et liquides a conclu tous
les marchés relatifs aux vins de fête. Les trois
quarts de ces vins sont des blancs et des rouges
neuchâ'elois ; le reste se compose de vins vaudois
et français. »

„*, Tribunaux de prud 'hommes. — Mardi soir
aeYl ieu, à l' Amphithéâ tre , la réunion convo-
quée par le Départem ent cantonal de justice , à
l'effet de discuter la composition et le nombre des
groupes de prud 'hommes.

M. Aug. Cornaz , conseiller d 'Etat , présidait.
L'entente a été facile et prompt », le Département
avait élaboré un projet.

Il y aura six groupes.
L s deux premiers groupes concernent l'horlo-

gerie ; le groupe I a trait au mouvement , soit à
une trentaine de parties ; le groupe II à la boîte ,
soit à vingt parties environ.

Le groupe III concerne l'industrie du bâtiment
et du mobilier ; le groupe IV l 'industrie des vê-
lements , de la chaussure , etc.; le groupe V l'in-
dustrie alimentaire , les restaurateurs , le person-
nel des magasins , etc.; le groupe VI le personnel
commercial (négociants , banquiers , etc., et leurs
employés), d 'imprimerie , de transports , les por-
tefaix , etc.

Le Conseil d'Etat adoptera prochainement cette
division. Sitôt la décision intervenue , nous pu-
blierons le détail des professions pour chaque
groupe.

Les élections des prud'hommes s'effectueront
tôt après celles au Grand Conseil , de sorte que
la nouvelle institution pourra certainement fonc-
tionner dès le 1er juillet prochain.

Les séances des prud'hommes auront lieu à
l'Hôiel-de-Ville. Le greffe se Irouvera au Juven-
tuli .  Une entente à ce sujet est intervenue entre
l'Eta t et la Municipalité.

¥*, Encore l'affaire de l' Union générale de
Besançon. — Il nous revient de source autorisée
que le président du Conseil d'Etat de Neu châtel a
reçu une communication du consul suisse, à Be-
sançon (M. Léon Sandoz), l'informant que les in-

dustriels (?) de cette ville dénoncent comme con-
traires au traité de commerce les procédés em-
ployés contre deux des leurs et proposent de met-
tre à l'index les 9000 Suisses qui se trouvent
dans le département du Doubs.

D'autre part on lit dans le National suisse de
ce jour :

« Nous apprenons qu'ensuite d'une plainte du
gouvernement français , le Conseil fédéral a
chargé la chancellerie d'Etat de faire une en-
quête officielle sur l'incident du 4 avril qui a
éclaté à propos de la présence à la Chaux-de-
Fonds de représentants de l'usine des monteurs
de boîtes Ad Besançon. »

Chronique locale.

Le domicile de
M. Charles FtEINBOLD

MONTEUR DE BOITES
est actuellement 9567-2

33, Rue du Progrès, 33

Genève , 45 avril. — A la suite du 2me débat
sur le projet de loi sur l'instruction publique , le
Grand Conseil genevois a adopté l'art. 8, prescri-
vant l' obli gation de fréquenter l'école pour tous
les enfants de 6 à 15 ans.

Sohure, 45 avril. — Le Grand Conseil soleu-
rois a voté par 71 voix contre 6 les conclusions de
la commission , relativement à la banque de So-
leure et à la caisse hypothécaire , mais avec un
amendement en vertu duquel les poursuites ci-
viles seront diri gées , non seulement contre les
anciens directeurs , MM. Simon Kaiser , Conseiller
naiional et Léo Ni ggli , mais encore contre les
membres des comités de surveillance de ces éta-
blissements.

Rappelons que la Banque de Soleure a perdu ,
sous la direction de M. Kaiser , 1,064 ,000 fr. dont
193,113 fr. à la charge de l'Etat , après absorption
du fonds de réserve et d'amortissement el du bé-
néfice de 1885. — Pour la Caisse h ypothécaire ,
les perles certaines et probables se chiffrent par
636,000 fr. dont 520 ,000 fr. à la charge de l'Etat
après absorpiion du fonds de réserve et d'amor-
tissement et du solde actif des comptes de 1885.

— M. Munzinger , avocat , déclare accepter sa
candidature au Conseil d'Etat.

Altorf, 45 avril. — Après de longs débats , le
Landrath a adopté un projet de loi instituant
l'impôt progressif. Il soumettra ce projet à la
landsgemeinde.

Paris, 45 avril. — MM. les députés Miche lin
et Planteau sont arrivés hier à Decazeville ; il
n'y a eu aucun incident. On veut éviter toute ma-
nifestation jusqu 'après le procès de MM. Duc-
Quercy et Roche.

Une grande réunion a eu lieu à Firmy, mais
sans aucun incident. MM . Michelin et Plantea u
ont recommandé le calme , mais la p rsisl ance
dans la grève.

Le maire de Decazeville partira prochainement
pour Paris , entamer des négociations avec la
compagnie.

Londres , 45 avril. — La Chambre des com-
munes a ajourné au 10 mai la deuxième lecture
du projet d'émancipation de l'Ir lande élab iré et
défendu par M. Gladstone .

Dernier Courrier.

APPARTEMENT A LOUER
A remettre , dès ie 15 Août ou pour St-

Martin prochaine un bel appartement de
trois pièces avec dépendances , situé rue
Léopold Robert , n° 49 , au premier étage.
S'adresser à M. César Zivy. 2181-1

Enchères de Chevaux et Voitures
a la Chau_-de-Fo_ds

Le citoyen CHARLES GEORGES , maître
voiturier à la Chaux-de-Fonds, rue Fritz
Courvoisier , 65, exposera en vente fran-
che et publi que, devant son domicile , le
Lundi 19 avril 1886, dès a heures du
soir, 2 bons chevaux , une grande voiture
de noce , 1 brack. à deux chevaux , 1 grand
traineau de noce à 6 places , 2 calèches
essieux Patent , 4 chars à deux bancs , sur
ressorts, ô grands chars à flèche pour
voiturier , 3 grands chars à pont , à un
cheval, 12 harnais et colliers , 12 grelo-
tières et une grande quantité d'autres ob-
jets. — Il sera accordé un délai de 3 mois
pour les échùtes supérieures à Fr. 50,
moyennant bonnes cautions. 2526-1

___ _. vendi-e
un poulailler soubassements en pierre
de taille , monture en fer et treillis . de
forme demi-circulaire , avec deux pavillous.

Un rucher eu parfait état , dont une
partie a été transformée en ruches à cadres.

Un extracteur à miel , entièrement
neuf.

S-adresser à M F.-A. DELACHAUX , no-
taire , rue de la Paix 21. 2445 1

AVIS Aj J X_ DAMES
Reçu à nouveau un grand choix de cha-

peaux. - Plumes depuis 30 ct. - Fleurs
a tous prix. - Rubans en tous genres,
haute nouveauté , à des prix excessivement
bas. — 77, Rue du Parc, 77.

ilSlil &IBI I 2406- 6

COULEUSES
Lessiveuses

avec fond en cuivre rouge ou en fer battu ,
d'une seule pièce.
f^ateca- & cendre en cuivre et en»>im_SiS»t5S fer. _ SEILLES à eau
en cuivre. — Ces articles étant de ma pro-
pre fabrication ne sont pas à comparer
avec les mêmes articles tirés de fabriques ,
ils sont plus forts et mieux conditionnés.

BAS PRIX . 2009 3
Au Magasin d'articles de ménage

14, Rue du 1er Mars, 14
ohez J. THURNHEER, chaudronnier.

UA'iiû ili vii i i i  A vendre ou à louer une
glie-UlUllC bonne li gne droite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2520-2

CONCOURS
pour l'entreprise de travaux de

reconstruction.
La Boucherie Sociale de la Chaux-de-

Fonds met au concours les travaux de
transformations , réparations , travaux
neufs , qu'elle veut faire exécuter sur l'im-
meuble qu'elle occupe, rue de la Cure 3 et
rue de la Ronde.

Le plan et le cahier des charges sont à
la disposition des entrepreneurs ou archi-
tectes , chez M. Victor BRUNNER , rue de la
Demoiselle 37.

Le concours est ouvert , pour l'entreprise
en bloc , jusqu 'au 17 avril 1886, au soir.

Les soumissions devront être adressées
cachetées, par écrit et franco avec la sus-
cription : a Boucherie Sociale », à M. César
DROZ -ROBERT , rue de l'Envers 32. 2440-1

A BAS PRIX
lin stock de Boîtes à Musique,

PREMIÈRE QUALITÉ,
pour le comptant. 2148-7

.'adresser : Case n° 2078. Gare. Genève.

A LOUER
Pour St-Georges prochaine , Place de

l'Hôtel-de-Ville, N" 5, au 3"" étage, un bel
appartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances complètement remis à neuf. - S'adr,
au Bazar du Panier Fleuri. 1289-38



ÉGLISE INDÉPENDANTE
Services des fêtes de Pâques

Dimanche des Rameaux
9'/* h. — Prédication et communion au

Temple.
2 h. — Méditation à l'Oratoire.

7'/2 h. — Service du soir au Temple.
Vendredi-Saint .

9Vs h. — Prédication au Temple.
2 h. —' Réception des Catéchumènes au

Temple.
71/» h. — Service liturg ique et communion

au Temple.
Dimanche de Pâques.

97i h. — Prédication et communion au
Temple.

2 h. — Méditation à l'Oratoire. 2630-4
77» h. — Service du soir au Temple.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
des Eplatures.

Cultes des fêtes de PAQUES
Dimanches 18 et 25 avril. — Communion

à 8 heures moins un quart.
Service du soir , à 8 heures.

Vendredi-Saint. — Cultes à 8 heures du
matin et 8 heures du soir. 2639-8

ALLIANCE ÈÏANGÉLI QCE
Semaine Sainte

Réunion d'édification , Lundi Mardi ,
Mercredi et Jeudi , à 8 heures et demie du
soir, à l'Oratoire. 2643-3

Modes -m~ Modes
MLLE JÉMINA BOREL

27, Rue de la Serre, 27
Maison GONIN 2624-6

Beau choix de chapeaux garnis
ou non , pour dames et enfants.

Réparations en tous genres.

Café du CERF
9, R UE DES GRANGES , 9

Samedi 17 Avril 1886

Souper avec Tripes et Civel
On prendrait do bons pensionnaires.

Se recommande
2626-3 REY-T ISSOT .

^____VIS4^
aux Propriétaires & Entrepreneurs

Après la clôture du Tir Cantonal , le 9
août 1«86, il sera vendu à très bas prix ,
les tuiles à recouvrement, provenant de
la Cantine. — S'adresser chez MM. les
maîtres couvreurs , M OSER , rue des Gran-
ges 10, et FLUCKIGER , rue de la Paix , 70.

2647-8

Association Démocratique
LIBÉRALE

SECTION CHAUX - DE - FONDS
ASSEMBLéE GéN éRALE Samedi 17 avril

1886, à 9 heures du soir , au Cercle Mon-
tagnard.

ORDRE DU JOUR :
1° Elections au Grand Conseil.
2° Propositions diverses.

Tous les citoyens libéraux sont instam-
ment priés d'y assister.
2625-2 LE COMITE.

Changement de domicile.
M. Edouard MORF , tourneur sur

bois , informe le public que son domicile
est transféré Rue du Collège T,

(maison de M. JUSTIN HUGUENIN )
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander pour tous les travau x concernant
sa profession. 2623-3

T nnamanlc A louel'. de suite ou
J_UycIIlOiUa> pour St Georges, plu-
sieurs logements exposés au soleil , avec
dépendances et jardin ; prix réduits.

S'adresser à M. L'Héritier, Boulevard
de la Gare. 1024-3

A remettre, pour le 2;! Avril 1886, un

beau magasin
avec petit appartement , situés au cen-
tre de la Chaux de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2627 3

ïlll A f*lmîl l  A du Canton de Berne , sans
LUC lallllllç enfants , prendrai t en pen-
sion un garçon qui pourrait apprendre
l'allemand. — Pour rensei gnements , s'a-
dresser chez M. G. MOSER , rue des Gran-
ges, 10 2646-3

Appartements à louer.
A louer , à des conditions très favorables ,

plusieurs logements bien exposés et bien
distribués.

S'adresser à M. J. Comte , propriééaire ,
rue de l'Industrie 23, au lor étage. 2092-4

Pnnr  Tï amoc Un nomme seul ,
I UUI UalUOS. (j'âge moyen , paisi-
ble , possédant une belle maison avec café-
restaurant, désire faire connaissance d'une
dame respectable , commerçante. Discré-
tion garantie. — S'adresser avec toute
confiance aux initiales B. M. au bureau
de I'IMPARTIAL . 2635 3

A la Charcuterie Richard
33, Rue des Arts, 33

Porc fumé bien conditionné , tel que :
Bajoues , Lard maigre et jambon à 80 et
90 ct. le demi-kilo , Salami 1" qualité,
fr. 2.— le demi-kilo. 263H-3

£k louer
Rue Neuve , un appartement
de 4 pièces avec belles dépendan-
ces, qui est à reprendre cle suite
ou à volonté , pour une année.

8'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2610-3

5 F l'_ll(*6 aô ''^compense à la
M. M ¦»___ <_ • "» personne qui pour

ra donner des renseignements sur une
charrette à 2 roues, remisée rue de l'Hôtel-
de-Ville , 13 (derrière le Café Weber) et
qui a été enlevée pendant l'hiver. — S'ad.
à M»« BEBNHEIM , Hôtel-de-Ville , 13. 2638-3

Enchères publiques
Le lundi 19 courant , à 10 heures du ma-

tin , il sera vendu aux enchères , chez M.
HENRI GRANDJEAN , entrepositaire en gare
Chaux de-Fonds :
Un wagon pommes dé terre d'Alsace

10,000 Kilogrammes.
La vente se fera en blocs ou par par-

ties de 1000 Kg, s'il n'y a pas d'amateur
pour le tout. £655 3

Achat et Fonte
de déchets or et argent

Balayures d'Ateliers
Prix avantageux 2612 6

DAVID CALAME
19, Rue du Stand , 19

rhj SïïlhPA "̂  l°uer de suite une
WulîUIIUJ. C« grande chambre meublée,
à deux lits. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15, au premier étage. 1905-9*

— AVIS —
Les personnes qui ont des outils en dé-

pôt chez J ULES MAGNIN , mécanicien , rue
du Collège, 27A, sont priées de les retirei
jusqu 'au 23 Avril prochain , passé ce ter
me on en disposera.

A la même adresse à vendre différents
outils usagés et neufs . 2648-E

liât Boum l-lagii
prévient sa clientèle et le public
qu'elle est de retour de Paris.

Grand choix de chapeaux mo-
dèles et de fournitures pour
modes. 264*9-3

A LOUER
A remettre pour St Martin 1886, pour un

commerce quelconque , un rez-de chaussée
composé de six pièces , dont une grande
salle ; dépendances et grandes caves. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2615-1'

LA GARANTIE FEDERALE
Société d'assurances mutuelles à

cotisations fixes contre la

MORTALIT É des BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

Garanties en réserves et primes :
fr. 2,000,000.

La Société assure :
i° Les cas de mort survenus à

la suite de maladies ou d'accidents
fortuits ou involontaires.

2° L 'abattage des animaux né-
cessité par ta natur e et la gravité
des maladies et accidents.

Rensei gnements , tari fs et prospectus
sont gratuitement à disposition chez l'a-
gent principal , M. Paul-Auguste Du-
commun, rue de la Paix , 27, à la Chaux-
de-Fonds , ou bien à M. Alf. Bourquin ,
agent général , à Neuchâtel.

Attestation :
Les soussignés, assurés pour leur bétail

h la GARANTIE FÉDÉRALE, So-
ciété d'assurances contre la morta-
lité des bestiaux, ayant subi chactm la
perle d'un cheval par maladie , se font un
plaisir de déclarer publiquement qu'ils
onl été remboursés par la Société, en
pleine conformité de ses statu ts et à leur
entière satisfaction.

Neuchâte l et Chaux-de-Fonds , mars
i886.

(Signé} Gustave Ulrich, brasseur.
» Arnold Sunier , voiturier.
» Seinet et Steiger. 1882-2

Rosée des Alpes
Eau merveilleuse pour la toilette
Hygiénique par excellence, aucune tare

de la peau ne résiste à son action , que ce
soit, dartres boutons , crevasses , rougeurs ,
etc. Elle produit un teint mat et velouté
et devrait être pour les dames , surtout
dans les saisons de printemps et d'été,
d'un usage journalier. Se vend au prix de
2 francs , chez M"e veuve REUSSNKR , li-
braire , unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 2579-25

TJsine cle i_néca,niqr_e.
«•» 

M. ALFRED EGGERT , mécanicien , a l'honneur d'annoncer au public
qu 'il reprend pour son compte particulier l'Usine de mécanique,
rue du Parc 41.

Dès ce jour il se charge du laminage à f açon.
Dès le 15 Mai , l'établissement sera complètement réorganisé et s'oc-

cupera de tous les travaux mécaniques. :'622-6

Il f a u t  en prof i ter  Mesdames

2000 pièces Broderies de St-Gall
à des prix incroyables de bon marché, marchandise de 1er choix , 4 m 20 par pièce.

|PÇ~ Envoi à choix au dehors "7pg|
10 A A Pn _ nao n v ff ^rnis et bordés, pour messieurs
luUU lmdJJtid.UA et enf ants, à 95 ct. pièce. 2621 10

C'est an magasin A. BoTlRpi^ARTïER, Place dn Marché.

HUA iii 11 m. f i l l_  allemande , sachant un
U1IC JCUlie Illie peu le français , cher-
che une place de femme de chambre , dans
une bonne famille , ou pour aider au mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2634-3

KAniAllTAliF Un bon démonteur et re-
HUUVll teUl .  monteur , ayant l'habitude
des petites pièces remontoirs , demande
une place dans un comptoir de la localité
ou à défaut de l'ouvrage à la maison.

S'adresser rue du Puits , 19, au deuxiè-
me étage . 2571-4

On demande à graver X_°e_ rI
la maison. Ouvrage prompt et soigné.

S'adresser à M. LANDRY -BILLON , rue de
l'Industrie , 9. 2508-2

ïniii tn fi l in Une jeune ? fille , forte [et
tienne I1UO. robuste , cherche à se pla-
cer de suite comme servante dans une
bonne maison de la localité. — S'adresser
chez Mm ° BAUER , boulanger , rue do la
Ronde , 21. 2507-2

l^ n i l  Ini - l iuiu-  M. N UMA TRIPET , rue du
wlUHUOlieUl , Parc 81, demande un bon
guillocheur. 2628-3

SAl'Vail t A ®n demande de suite uneij vl Vaille, bonne servante, parlant le
français et bien au courant de tous les
travaux du ménage. Bon gages ; bonnes,
références exigées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2631-6

Servant A <-)n demande de suite une
I3C1 Vaille, bonne servante connaissant
les travaux du ménage*. — S'adresserchez
M. Ruch , rue du Collège 2. 2641-a

f ra VAlire Deux bons graveurs , sachant
U l d t W l l » .  bien faire le mille feuilles et
ayant l'habitude de l'ouvrage léger , trou-
veraient à se placer de suite , chez M. F.
Schwob, rue du Parc 28. 2642-3

Commissionnaire. ^m"̂ ™"
naire, une jeune fille libérée des écoles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2650-î

R AO'!AH (!A(! On demande deux règleu-
lllglcUBcS. ses. - S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 2443-1

t I AI ï AI» de suite* ™E GRMDE CIIAM-A lUSltl BRE MEUBLÉE , à 2 fenêtres,
et pour le 1" Mai , DN PETIT CABINET
MEUBLÉ. Prix très modique. — S'adr.
au comptoir , rue du Pont, 11. 2637-3
Annii ' i  AinAiii« A Iouer de suite- plu"
iipj Fill IClliema. sieurs appartements de
de b et 4 pièces , avec dépendances ; plus
un pignon de 3 pièces ; le tout à proximité
de la gare et ayant part au jardin.

S'air. au bureau de I'IMPARTIAL . 2629-6

Â I AH AI* suite et à bas prix , a une
IUUCI personne de toute moralité et

travaillant dehors , une grande chambre
non-meublée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2651-1*

Pour cas imprévu ÏX^FM
gnon, composé de 2 chambres , cuisine et
dépendances , situé rue de la Serre 16, poul -
ie prix de fr. 400. — Pour les conditions
s'adresser à Mme Guelbeit , au Lauderon.

3652-3

f ahîllAT A louer pour le 23 Avril , un
LllMlllcl). cabinet non-meublé , situé au
soleil. — S'adresser rue de la Ronde 13,
au deuxième étage. 2653-3

riiaillhl'A'S A louer une chambre meu-
" Mil 151 'M Ca. blée , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue des Fleurs 7, au premier
étage. 2644-3

rli-i mln-n A louer de suite, à proximité
IflldlIlUi e. de la Gare et du Collège, et
à un ou deux Messieurs travaillant dehors ,
une grande chambre à deux croisées , bien
meublée , indépendante et au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2654-3

A IAHAI * P°ur St-Georges 1880 et à des
IUUCI personnes tranquilles , un peti t

appartement composé de deux cabinets ,
cuisine et dépendances , avec part au jar-
din. — S'adresser rue de la Chapelle , 21,
au premier. 2588-2

(\n /I A -II'UUI A à louer - P°ur St-Georges
VU UeilldllUe 1886 ou fin Mai , un loge-
ment de deux pièces avec cuisineet dépen-
dances , situé au soleil et à un â"» étage ,
pour un petit ménage tranquille en sans
enfants. — S'adresser pour tous rensei gne-
ments , chez M. CH. DUBOIS STUDLER , fa-
bricant d'horlogerie, Grenier , 23. 2585-5

_11 SH-llATAraît °- occasion une machine
If 11 (MilleICI ail ancien système, pour
adoucissage nickel, et des outils à per-
cer , etc. S'adr. rue de la Pai x , 81. 2632 3


