
Un correspondant français , d' ail leurs favorable
à M. de Freycinet , examine la situation de la di-
plomatie européene en présence du gâchis égyp-
tien. Il l' apprécie plus particulièrement au point
de vue français et il s'écrie :

« Aujourd nui  que le sang-troid est un peu re-
venu aux esprits , on constate que les gouverne-
ments ang lais , italien et russe sont depuis plu-
sieurs mois aussi mal inspirés que le nôtre peut
l'être. Il n 'y a que M . de Bismarck dont la poli-
tique ténébreuse semble avoir élé plus habile
que celle de ses rivaux. Encore n 'est-il pas dé-
montré que les calculs du chancelier allemand
se vérifieront et que la Turquie , sa proté gée, aura
tout le bénéfice du gâchis où l 'Europe patauge
depuis bientôt cinq mois.

On voit que si M. de Bismarck a été assez ha-
bile pour tromper l'Europe et la faire errer pen-
dant cinq mois , il est bien loin de tenir  la vic-
toire.

Il est vrai que si l ' intervention turque directe
et isolée parait avoir eu jus qu 'ici peu de succès ,
on peut craindre que la conférence européenne
n 'about\sse pas à un résulta t plus satisfaisant , au
moins pour la France. A en croire certains télé-
grammes et certains discour s , la conférence éten-
drait le cercle de ses délibérat ions au-delà de la
question égyptienne , ce qui ferait à la France un
devoir de ne pas y partici per. Enfin , dans la con-
férence , M. de Bismarck serait d'ores et déjà as-
suré de cinq voix sur sept pour installer la Tur-
quie en Egypte et jeter ainsi sur la France un
embarras de plus sur les flancs de l'Al gérie et de
la Tunisie.

M. de Bismarck a, d ailleurs , sur les autres
hommes d'Etat européens deux avantages incon-
testables. Il a pour lui  la force énorme de vingt
ans de succès di plomatiques in in ter rompus , et,
ce qui n 'est pas moins précieux , un Parlement
qui lui  laisse une autorité sans limit es dans le
domaine de la politique extérieure. Pendant que
M. de Freycinet a pour ses dépenses secrètes de
diplomatie quel ques misérables centaines de
mille francs , M. de Bismarck possède à sa dispo-
sition une somme de onze millions. Avec cela on
peut être bien informé et acheter plus d' une con-
science, surtout lorsqu 'on n 'est jamais interpellé
ou questionné sur l'emploi qu 'on fait de ces res-
sources. Et cependant malgré ces puissants atouts
dans son jeu , malgré l' alliance de l'Autriche , qui
est devenue la suivante aveugle de la Prusse , M.
de Bismarck est-il rien moin s qu 'assuré du
triom p he de ses projets. La mission de Dervisch-
Pacha ne paraît pas avoir réussi et , quant aux
¦dix-hui t mille Turcs attendus au Caire , ils ne
sont pas encore en route. L'argent manque dans
les caisses de la Porte , et , de plus , on redoute de
voir les dix-huit  mille Turcs fort mal accueilli s
des troupes égyptiennes.

En résumé, la situation est pleine d'obscurités
et il est difficile de donner de bons conseils.

L'Europe est incertaine de ce qu 'elle doit faire ,
elle voit de tous côtés des périls el elle n'ose

choisir. Jusq u 'ici l' accord s est main tenu , parce
qu 'il avait pour but d' empêcher la France et
l 'Ang leterre d' ag ir. Au jourd 'hu i  que les événe-
ments pressent et qu 'une politi que purement né-
gative est insuffisante , l'accord est à la veille de
disparaître. I! est d'ai l leurs  de moins en moins
commode d'ag ir promptement , car Arabi paraît
absolument maître au Caire et peut-être sera-l-on
bien heureux de traiter avec ce colonel auquel on
demandait  dédaigneusement sa démission , il y a
un mois.

Le gâchis oriental-européen.

Séance du 20 juin 4882.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Le Conseil national ouvre sa séance à 8 heures

du malin par l'appel nominal , qui constate 126
membres présents et 19 absents , parmi lesquels
MM. Grosjean et Tissot (Neuchàtel).

Après la lecture du procès-verbal de la séance
d 'hier , on s'occupe à nouveau du message du
Conseil fédéral sur les demandes de subventions
des cantons d'Argovie , de Zurich , de Thurgovie
et de St-Gall pour des correction^ fluviales.

Vous vous souvenez que le 16 courant , le Con-
seil avait adopté ce message dans le sens des pro-
positions Meister et Sonderegger et ainsi renvoyé
à la commission pour rapport.

C'esl donc une nouvelle proposition de la com-
mission que le Conseil tranche aujourd'hui.

M. Rohr , rapporteur , demande , au nom de la
dite commission , que le Conseil nalional revienne
sur la décision du 16 courant et prenne en consi-
dération la proposition de sa commission una-
nime du 12 courant , proposition portant la sub-
vention fédérale à fr. 3,275,000.

Eventuellement , el en raison de la décision
du 16 , accordant au canton de Zurich (proposi-
tion Meister) , pour le territoire de la Tcess , une
indemnité  extraordinaire de fr. 240 ,000 et au
canton de Thurgovie une subvention de fr. 50,000
pour les territoires de l a T h u r  et de la Murg. Les
subventions fédérales aux corrections de rivières
dans les cantons de Zurich , Thurgovie , St-Gall
el Argovie sonl déterminées comme suit :
Pour la Sihl , 20% des frais . . fr. 77,000

» la Limmal , 25 »/„ des frais . » 225,000
» la G lait , 25 » . » 493,750
» la Tcess, 30 » . » 339,000
» la Mur g, 30 » . » 303,000
» les eaux intérieures du dis-

trict de Werdenberg, 33 V,
des frais » 125,000

» la Thur , 35 % des frais . » 813,400
» l'Aar , 40 » . . » 380,000

Total , fr. 2 ,756,150
Recevront ultérieurement :

a) Zurich , pr la Tcess, fr. 240 ,000
b) Thurgovie , pr la Thur

et la Murg . . fr. 50,000 » 290,000
Total de la subvention fédérale , fr. 3,046 , 150
Comme le Conseil fédéral avait porté un lotal

de fr. 3,042 ,000 pour ces subventions , proposition
adoptée par le Conseil des Etals , la commission ,
en termin ant son rapport , invite le Conseil na-
tional à acccepler de même.

Après cet exposé de chiffres , MM. Meister ,
Sulzer el Baldin ge r viennent à la rescousse et à
la votalion , par 91 voix contre 11, la nouvelle
proposition de la commission esl adoptée.

La séance esl levée à 10 1/2 heures , après avoir
entendu :

1° La lecture de l' ord re du jour  pour la séance
de demain , soit : « Elections du Tessin , vérifica-
tion des actes » , el

2° Lecture d' une motion de M. le conseiller
Bezzola invi tant  le Conseil fédéral à prendre à
l'avenir  des mesures propres à empêcher l'intro-
duction , par le bétail venant d'Italie , de là sur-
langue et claudication qui depuis des années se
renouvelle régulièrement.

Le Conseil des Etats , qui a eu sa séance à 3
heures de relevée , s'esl prononcé sur le recours
du gouvernement de Lucerne concernant l'exé-
culion de l' article 14 de la loi sur les chemins de
fer , du 23 décembre 1872, qu 'il a déclaré non
fondé , soit dans le sens du Conseil national.

Demain , ce Conseil aura à discuter le message
sur le matériel de guerre , le recours Bœchli , et
la fabrication des allumettes.

Assemblée fédérale.

Les allumettes et le Conseil des Etats.—
Nous avons chanté le « De Profundis » de la ma-
lencontreuse loi sur les allumettes , si sagement
enterrée par le Conseil nalional. Le sort de celte
loi n 'est pas eutiôremenl fixé , car on doit encore
s'en occuper au Conseil des Etals. La résistance
se concentre naturellemenl au sein de ce Conseil ,
qui semble systématiquement vouloir en tout
faire pièce au Conseil national.

Hier , mardi , la Commission du Conseil des
Etats s'est réunie à 10 h. du malin. D' une part ,
MM. Clausen et Lussy voudraient voler la déci-
sion du Conseil nalional , tandis que d'autre part
on travaille en faveur des propositions du Con-
seil fédéral. M. Gcetlisheim, président de la Com-
mission , aurail  fait venir un inspecteur des fa-
briques qui a dû fournir des renseignements
nouveaux. M. Numa Droz , conseiller fédéral , in-
sistera sur le préjudice que causerait aux fabri-
cants et commerçants un retour à l'ancien ord re
de choses.

Franchement , cette nouvelle discussion sur
cette maudite loi nous paraît un comble. Com-
ment , on se préoccupe uni quement 'lu préjudice
que pourra causer aux fabricants el commerçants
l'abrogation de celle défectueuse loi ? Mais pour-
tant le premier intéres.sé, quel est-il? N'est-ce
pas le peuple ! à qui appart iennent  ces milliers
de consommateurs qui ont le droit  de refuser une
loi non-seulement inut i le , mais des plus nuisi-
bles.

Les députations de Vaud , Neuchalel , Valais ,
Genève , Fribourg seraient acquises à la décision
du Conseil national. De même Berne , mais on
n 'a pas de rensei gnements précis sur l'att i tude
des représentants des autres cantons.

Quelle que soit l'al t i tude du Conseil des Etats ,
nous le répétons , il est un intéressé dont on ne
semble pas se préoccuper , c'esi le peup le qui de-
mande, par la voix de l'opinion publique , à ce
qu 'on en finisse avec une loi qui n'est déj à plus
moralement en vigueur.

Gare d'Olten. — Depuis le 1er ju in , il arrive
à Olten 108 trains par jour , savoir 70 trains de
voyageurs el 38 tra ins  de marchandises dont 18
réguliers et 20 facultatifs .

Percement du Simplon. — Le comité ita-
lien qui s'occupe de ce projet a tenu récemment
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une séance à Milan , dans laquelle il a pris con-
naissance des plans de l'ingénieur Joseph Pensa
pour le tracé d'Arona à Ornovasso, le long du lac
Majeur. Ces plans sonl payés par un subside de la
province de Milan.

Banques d'émission. — La Banque canto-
nale de Zurich esl autorisée à faire une émission
de 15 millions de francs.

— Le Déparl ement fédéral des finances est au-
torisé à mettre au concours une place d'adjoint
de l'inspecteur des banques d'émission , ainsi
qu 'une place de commis au bureau de contrôle.

France. — Les Iripoleurs trouve moyen de
profi ter le plus possible des événements d'E-
gypte ; samedi soir à la petite Bourse de Paris le
bruit courait que de nouveaux désastres étaient
survenus en Egypte , on disait enlreautres qu 'A-
lexandrie était en flammes. Ce bruit , que rien
heureusement n 'est venu confirmer, a causé une
vive émotion el provoqué une nouvelle baisse,
en sus de celle qui avait persisté toute la semaine.
Ce qu 'il y avait de plus étonnant c'est que ce
bruit se soit répandu vu que dans les régions of-
ficielles on conlinuait à être fort calme.

H AUTE -GARONNE . — Le tribunal correctionnel
de Toulouse vient de juger le nommé Quouech ,
dit Bamboche , qui , dans une rixe avec l' un de
ses camarades , avait mord u ce dernier à la joue.

Celle brûle avait poussé la sauvagerie jusqu 'à
enlever de son coup de dent le morceau et l'ava-
ler ensuite.

Le tr ibunal  a puni cel acte révoltant d un mois
de prison.

Allemagne. — Le lieutenant de vaisseau
Meiling, employé de l' amirauté à Kiehl , a été ar-
rêté pour avoir vendu à la Russie les plans des
fortifications des côtes de la mer du Nord et de
la Baltique , les signaux de la flolle et des ren-
seignements sur les mines el les torp illes de dé-
fense. Il y a, à ce propos, grand émoi dans les
cercles militaires.

Italie. — Le capitaine français , Victor Di-
dier , dont l' arrestation a été annoncée , n 'était
nullement un esp ion , comme on l'avait supposé
d'abord . Il faisait des études de paysage tout
simplement et non de la topogra phie militaire.
Le tribunal de San Remo a reconnu cela , mais il
n'en a pas moins condamné le capitaine à trois
mois d'emprisonnement , parce qu 'on a trouvé
sur lui un revolver dont le calibre dépassait celui
que la loi autorise. On espère toutefois qu 'il lui
sera fait remise d' une partie de sa peine.

Egypte. — Le nombre total des fonctionnai-
res européens en Egypte s'élève à 1 ,280\ Ces

fonctionnaires sont en plus grand nombre dans
les tribunaux du Caire el d'Alexandrie (165V,
dans la direction générale du cadastre (111);
dans le ministère des travaux publics (105); dans
l'administration des postes (105) et dans l'ad-
ministration des chemins de fer (93). Dans le
cabinet du khédive siègent quatre étrangers :
deux secrétaires (un français et un italien), un
archiviste el un maître de cérémonies.

Le nombre total des fonctionnaires étrangers
en Egypte se répartit , en ce qui concerne leur
nationalité , de la manière suivante : Italiens 358;
Français 328; Ang lais 269; Grecs 118; Autri-
chiens 93; Allemands 41; Hollandais , Belges,
Suisses, Américains , Roumains , Espagnols et
Russes 73. — Total , 1,280.

Le traitement de lous les 1,280 fonctionnaires
étrangers s'élève par an à la somme de 373,491
livres égyptiennes , c'est-à-dire à plus de 9 mil-
lions 800,000 francs.

Voici la somme des Iraitements annuels com-
parés des fonctionnaires des trois nationalités :

328 Français , 115,562 livres égyptiennes ; 269
Ang lais , 96,240 livres ; 358 Italiens , 70 ,650 li-
vres.

Nouvelles étrangères.
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LES BATAILLES DE LA YIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

Les vulgaires fauteuils en cuir du fumoir lui parurent
délicieux . Il ne remarqua pas l'usure des tapis fanés et
brûlés par la cendre chaude des cigarettes. L'odeur acre
du tabac, imprégnée dans les tentures , ne lui souleva
pas le cœur. Il était autre part que chez lui et d'ailleurs
il avait la nostalgie du mauvai s lieu. Depuis trop long-
temps il vivait en famille.

Un matin , en ouvrant son journal , un nom sauta aux
yeux de madame Desvarennes : celui du prince. C'était
aux Echos. Elle lut : « Le livre d' or du Grand Cercle vient
de s'enrichir d' un illustre nom de plus. Le prince Panine
a été admis hier sur la présentation de MM. le baron de
Préfont et le duc de Bligny. » Ces trois lignes banales ,
rédigées dans le style , à la fois prétenci euxet plat , fami-
lier aux reporters , tirent bouillonner le sang de la pa-
tronne. Les oreilles lui tintèrent comme si toutes les
cloches de Saint-Etienne-du-Mont avaient sonné à grande
volée. Dans une rapide vision , le malheur lui apparut.
Son gendre , ce joueur né, au cercle ! C'était fini de sou-
rire pour Micheline : désormais elle avait un rival terri-
ble : la passion dévorante du jeu.

Puis madame Desvarennes réfléchit. Le mari désertant
le foyer , c'était son salut à elle. La porte par laquelle
Serge allai t sortir , lui servirait à elle pour rentrer. Le
plan qu 'elle avait conçu à Cernay, dans cette terrible nuit
du mari age, lorsque Jeanne venait de lui faire ses con-
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fidences , il ne tenait qu'à elle de l'exécuter. En ouvrant
largement sa caisse au prince , elle favoriserait son vice.
Et immancablement elle arriverait à séparer Serge de
Micheline.

Mais la patronne fit un retour sur elle-mêm» Prêter
les mains à la perdition du mari de sa tille dans un but
de féroce ôgoïsme maternel , n'était-ce pas indigne? Com-
bien de larmes les torts du prince ne coûteraient-ils pas
à celle qu'elle voulait reconquérir à tout prix? Et puis
serait-elle toujours-là , elle, pour compenser , par son af-
fection dévouée , l'éloignemet du mari amèrement re-
gretté ? Elle laisserait donc , en disparaissant du monde ,
le ménage désuni ?

Elle eut horreur de ce qu'elle avait , un instant , songé
à faire. Et au lieu de pousser le prince plus avant dans
la voie fatale où il s'engageait , elle se promit do tout faire
pour l' en détourner. Cette résolution prise , Mme Desva-
rennes fut satisfaite. Elle se sentit supérieure à Serge,
et pour un esprit comme le sien , cette pensée fut forti-
fiante .

L'admission au cercle fut pour Panine un puissant
élément d'intérêt jeté dans son existence. Il lui fallut ru-
ser pour obtenir sa liberté. Ses premières sorties , le soir,
troublèrent profondéme nt Micheline La jeune femme , en
voyant partir son mari , fut jalouse: elle crut à une liai-
son : elle trembla pour son amour. Les allures mysté-
rieuses de Serge lui causèrent d'intolérables tortures.
Elle n'osa rien dire à sa mère, et garda vis-à-vis de son
mari un silence désespéré. Elle chercha discrètement ,
tendant l'oreille aux moindres mots , tâchant de décou-
vrir quelque indice qui ta mit sur la voie.

Un jour , elle trouva dans un vide-poche sur la chemi-
née du cabinet de toilette de Serge, un jeton en ivoire
portant le timbre du Grand-Cercle. C'était donc à la rue
Royale que son mari allait passer ses soirées. Cette dé-
couverte fut un soulagement pour elle. Il n'y avait que
demi-mal , et si le prince fumait quelques cigares en jou-
ant à la bouillotte, ce n'était pas un bien grand crime.

Le retour de son entourage habituel et ta reprise de
leurs réceptions le ramèneraient chez lui.

Serge quittait Micheline vers dix heures maintenant ,
régulièrement. Il arrivait au cercle vers onze heures. La
grosse partie ne commençait guère qu'après minuit. Et
alors il se mettait à la table avec l'ardeur passionnée d'un
joueur de vocation. Son visage changeait d' expression.
Dans le gain il s'animait d'une expression de joie terri-
ble : dans la perte il prenait la dure fixité d'une image
de pierre : ses traits se contractaient , ses yeux jetaient
un feu sombre. Il mâchait convulsivement sa moustache.
Du reste muet , et gagnant ou perdant avec une superbe
désinvolture.

Il perdait. Sa déveine avait continué. Seulement au
cercle sa perte n'était plus limitée par les convenances
du monde II s'engageait autant qu'il le voulait , trouvant
toujours devant lui des adversaires disposés à tenir le
coup. Et jusqu 'au matin , pâle sous l' abat-jour des lam-
pes, il suivait sa partie , brûlant son sang, raidissant ses
nerfs , usant sa vie , dans la satisfaction furieuse de cette
passion insensée.

Un matin , Maréchal entra dans le cabinet de madame
Desvarennes. Il tenait à la main un petit carré de papier .
Sans mot dire , il le plaça sur le bureau. La patronne te
pri t, lut ce qui étai t écrit , d' une écriture tremblée , et.
subitement , devenant pourpre, se leva avec brusquerie .
Le papier portait ces simples mots: Reçu de M. Salignon
la somme de cent mille francs. Serge Panine.

— Qui est-ce qui a apporté ce billet ? demanda Mme
Desvarennes en froissant le papier entre ses doigts.

— Le garçon de jeu du cercle.
— Le garçon de jeu? s'écria la patronne étonnée.
— Oh ! C'est une sorte de banquier , dit aussitôt Maré-

chal ; ces messieurs recourent à lui quand ils ont be-
soin d'argent. Le prince se sera trouvé dans ce cas-la.
Et cependant il vient de toucher les loyers de la maisoa
de la rue Rivoli.

(A suivre.)

Arabi-pacha esl arrivé mardi a Alexand rie
avec Ragheb-pacha. Rachid-pacha a annoncé au
khédive  la formation du nouveau cabinel.

D'après le Times, M. Goldschmidt , contrôleur
européen des finances égyptiennes , sera adjoint
à lord DufTerin comme délégué de l'Angleterre à
la conférence.

Dimanche dernier une nouvelle émeute a éclaté
à Alexandrie , le bruit  a couru que 250 personnes
avaient été lues. Une dépêche d'Alexandrie , en
date d'hier , dit  que ce bruit est démenti. Les
rapports des consuls constatent que 46 Euro-
péens ont été lues. Le nombre des cadavres jetés
à la mer n 'est pas évalué au-dessus de 30. Le to-
tal ne dépasse pas 80 ou 90.

Actuellement la t ranquil l i té  est rétablie.

Evénements d'Egypte.

t\ Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
— Séance du 16 ju in  1882.

Le Conseil a promulgué le décret rendu par le
Grand Conseil le 31 mai 1882, sur une pétition
des électeurs des quartiers de Bémont , du Brouil-
le! et des Taillères , et créant une section de vole
à Bémont , Brévine.

— Il a sanctionné , après modification et sous
les réserves ordinaires , le règ lement inlérieur
pour l' usine mécanique à la Chaux-de-Fonds.

— Il a aulorisé l'adminislralion de l'hôp ital de
la ville de Soleure à acquérir une vigne située
au Landeron et comprise dans les immeubles
expropriés au citoyen M., et à sti puler l'acle au-
thentique de celle acquisition.

Séance du 20 ju in  1882.
Le Conseil a autorisé les citoyens Jules Crone ,

orig inaire de Bonn , domicilié à Fleurier , et Geor-
ges Fausl, orig inaire de Rapperswyl , domicilié à
Fontaines , à pratiquer dans le canton en qualité
de commis-p harmaciens.

— Il a sanctionné la répartition suivante faite
par l'assemblée générale des intéressés au bu-

Chronique neuchàteloise.

BERNE. — Vendredi soir , une barque chargée
de pierres a chaviré sur le lac deThoune en face
d'Oberhofen. Deux hommes onl été noyés.

Jura bernois. — L'élection définitive de M.
Gonzalve Chalelain , de Neuveville , jusqu 'ici em-
ployé provisoirement comme directeur el profes-
seur à l'école secondaire des filles de Porrentruy,
est ratifiée.

M. Jean Rizzi , à St-Imier , est renommé véri-
ficateur des poids et mesures pour le district de
Courlelary.

CLARIS. — M. le professeur Heim évalue le
dernier éboulement du Risikopf à la centième
partie seulement (el non pas au tiers) de la masse
qui menace le village d'Elm. Il conseille aux ha-
bitants de fuir  à la première alerte, el pense qu 'il
y a lieu de continuer à bombarder la montagne.

VAUD. — De jeunes gamins s'amusaient à
lancer des pierres à des femmes stationnant sur
le seuil de leurs demeures , rue Couvaloup, à Lau-
sanne. Une de ces pierres , lancée par le jeune
H., a atteint si malheureusement à l'œil une dame
V., qu 'elle lui a fait une blessure profonde à la
paup ière.

— Le 2 mai passé, un violent incendie se dé-
clarait au milieu du village de Vallorbes et occa-
sionnait de grands dégâts. Les caisses d'assu-
rance eurent à payer au propriétai re des indem-
nités se montant à 12,050 fr. Cet incendie était
dû à la malveillance , ainsi que le prouva l'en-
quête. Le tribunal correctionnel d'Orbe , devant
lequel celle affaire a élé portée , a rendu son ju-
gement dans son audience de vendredi 16 cou-
rant. L'accusée est une jeune fille de Rheinfelden
(Argovie) , âgée de 161/2 ans seulement. Le ju ry
ayant reconnu la culpabilité et déclaré que l'ac-
cusée avait ag i avec discernement , cette fille a été
condamnée à deux ans de réclusion , à la privation
de ses droits civils pendant dix ans , à la restitu-
tion des indemnités payées par les caisses d'assu-
rance el aux frais.

Nouvelles des Cantons.



Si, Municipalité. — Le Conseil général se
réunira à l'Hôtel-des-Postes le vendred i 23 juin
1882, à 4 heures du soir, avec l'ordre du jour
suivant :

1° Nomination de deux membres de la Com-
mission de l'Hôpital pour remplacer MM. J.
Bourquin et A. Malhey-de- 1'Elang.

2° Nomination de trois membres de la Com-
mission d'éducaiion pour remplacer MM. P. Re-
dard el Gonin.

3° Rapporl de la Commission des comptes de
1881.

4° Rapport à l' appui d' un crédit pour un poste
de second employé au Bureau munici pal.

5° Bapporl à l'appui d' un crédit pour la clô-
ture du pavillon des contagieux.

6° Rapport à l' appui d' un crédit pour achat de
matériel pour nouvelles classes.

7° Rapport à l' appui d'un crédit pour traite-
ments d'instituteurs pour nouvelles classes.

8° Rapport sur la demande de la Société de
musique « la Persévérante ».

9° Rapporl sur les enterrements et le sonnage.
10° Rapport Rilier-Egger sur le nouveau projetd' alimenta tion d' eau.
11. Divers.
..Jura-Beme -Lucerne. — A  partir de mard i

20 j u i n  l 'horaire d'été a élé modifié comme suit :
Irain 155 .— Neuchàtel , départ 12 h. 15 après

mid i , Gorcelles 12 h . 27, Chambrelien 12 h. 51,Geneveys-sur-Coffran e 1 h . u , Hauts-Geneveys1 h. 27 , les Convers I h. 42, Chaux-de-Fonds
arrivée 1 h. 52, dépari 2 h . 27, E platures 2 h. 38,Loclo arrivée 2 h. 48.

Tram 54. — Locle , dépari 1 h. 20 soir , Epla-tures 1 h. 33, Chaux-de-Fonds , arrivée 1 h 4^dépari , 1 h. 52 , les Convers 2 h. 3, Hauts-Ge-neveys 2 h. 16, Geneveys-sur- Coffrane 2 h 28Chambrelien 2 h. 52, Gorcelles 3 h. 8 Neuchà-tel , arrivée , 3 h. 19.
Train /^.—St-Imier , arrivée , 12 h. 38 aprèsmidi , départ , 12 h. 52, Sonvil l ier  1 h. 7, Renan

1 h. 28 , les Convers , arrivée , 1 h. 51, dépari ,2 h. 5, Chaux-de-F onds , arrivée , 2 h. 17.
Nous allirons lout spécialement l' atlention de

MM. les voyageurs sur le fait que le train ex-
press , partant de Berne à 10 h. 15 du matin ,
correspon d à son arrivée à Neuchàtel avec le
Irain 155.

(Dans le numéro de l'Impartial de dimanche
nous donnerons une seconde fois l 'horaire des
trains , mais avec les changements ci-dessus.)

k\ L'Eté. — Aujourd 'hui , mercredi , premier
jour de l'été qui a commencé à 1 h. 26 du soir.
On ne s'en douterait guère , car depuis deux outroi s semaines la tempér ature n 'a rien d' estival
Nous arrivons pourt ant  au plus long jo ur de1 année et du 22 au 30 ju in  les jour s auront déj à
dimi nué  de 2 minutes.

Espérons que le retour des jour s sera aussi leretou r des beaux jours.
„'t La fête du 44 juillet. — L'année dernière

la Sociélé française de noire vi l le  recevait les
sociétés sœurs de Neuchâlel , St-Imier , Bienne ,etc., pour fêter ensemble l'anniversaire de la
prise de la Bastille.

La Sociélé de St-Imier avait réclamé cet hon-
neur pour l'année suivante , et actuellement cette
sociélé vient de lancer ses invitations. La fêle

nationale française .aura donc lieu cette année à
St-Imier où toutes les sociétés sœurs et les nom-
breux amis de ces sociétés sont attendus.

Les adhésions et souscriptions seront reçues
avec bonheur chez tous les membres de la So-
ciélé française de Sainl-Imier ainsi qu 'à l'hôtel
de la Couronne, où une liste sera déposée.

Le banquet aura lieu dans la salle de la nou-
velle halle de gymnastique ; il sera suivi d' un
bal dans la grande salle de théâtre de l'hôtel de
la Couronne.

Le prix de la carte de fête est fixé à 4 francs.
Et comme dans toutes les fêles les dames et les
demoiselles en sont le plus bel ornement , elles
sont , comme bien on pense, chaleureusement in-
vitées à y prendre part.

Chronique locale.

Berne, 20 juin. — Le concordai enlre les ban-
ques d'émission du 10 juin , ainsi que le règle-
ment pour l'échange des billets , a été approuvé
provisoirement dans le sens de l' article 23 de la
loi fédérale. Toutefois le Conseil fédéral se ré-
serve de revenir sur sa décision si les rapports
créés par le concordai et le règlement se trou-
vaient en opposition avec la loi.

Genève, 24 juin . — Aujourd 'hui , premier jour
de courses au Plan-les-Ouates. Le directeur , M.
Mathieu , n 'a reculé devant rien pour rendre
celte réunion di gne d' une ville de premier ordre.
La p iste a été l'objet d'améliorations considéra-
bles depuis l'an dernier.

St-Pétersbourg, 20 juin. — Un message de
l'empereur au Sénat fixe pour l'année courante
pour l'armée de lerre el la marine le nombre des
recrues à lever au chiffre de 212 ,000 hommes.

Berlin, 20 juin. — Le Tageblatt annonce que
le pilote Meiling , actuellement détenu à Berlin ,
a avoué avoir livré à la Russie les p lans de dé-
fense des côtes allemandes , ainsi que les projets
de fortifications qui devaient êlre commencées
cet automne à Dantzi g, Pillau et Kiel .

La Russie a payé à l' accusé 500,000 marks.
Les dépenses exagérées faites par ce dernier ,
ainsi que les révélations d'un étudiant russe
compromis dans l'affaire , ont donné l'éveil à
l' autorité.

Paris, 20 juin. — La France et l 'Ang leterre
ont envoyé hier soir les invitations A la confé-
rence pour le 22 ju in .  Les réponses sonl atten-
dues aujourd 'hui .

Paris , 20 juin. — La Chambre a adoplé le
projel aliénant les joyaux de la couronne.

Londres, 21 juin. — A la Chambre des Com-
munes , M. Bal four demande si le gouvernement
maintiendra toujours la pol i t ique d' après laquelle
aucune solution ne saurait être satisfaisanie en
Egypte sans expulser Arabi pacha du pouvoir , et
si cet te politique servira de base à la conférence.

M. Gladstone répond que le gouvernement ne
retire rien de ses actes ou de ses paroles , mais
que la question dominante est la sécurité des
personnes et des prop riétés européennes.

Relativement à la conférence , M.Gladstone ne
peut rien ajouter au contenu de la dépêche de
lord Granville , du 6 février.

Répondant à M. Burke , M. Gladstone dit qu 'il
esl toujours d'avis que le sultan devrait partici-
per à la conférence , mais que le sultan esl d' un
avis différent.

Lyon, 20 juin , — M0 Pion , notaire à Lyon , a
disparu. Son étude était l' une des meilleures de
celle ville.

New-York , 19 juin. — Change sur Londres ,
4 ,86 cents. Change sur Paris , 5 161/4 pour un
dollar.

Amsterdam , 19 mai. — La Banque néerlan-
daise a abaisse son escompte de 4 à 3 1/2 0/n.

Dernier Courrier.

GAZETTE MARITIME
Bordeaux, 49 juin. — La « Gironde » est arri-

vée samedi soir à Lisbonne , apportant les malles
de la Plata , du Brésil et chi Sénégal.

reau de contrôle du Locle, du boni pour l'exer-
cice 1881 , savoir :

1° Fr. 800 pour achal et amélioration du ma-
tériel du bureau ;

2° Fr. 766»98 au fonds de réserve en augmen-
tation du capital ;

3° Fr. 1500 en faveur de l'école d'horlogerie.
— Le Conseil statuant sur une requête de la

Chambre de charité du Locle, l'a autorisée à cé-
der à la compagnie du chemin de fer Jura-Berne-
Lucerne, pour le prix de fr. 1 le mètre carré, une
parcelle de terrain mesurant 886 mètres carrés
qui lui est nécessaire pour l'établissement du
tronçon de raccordement de la voie ferrée Locle-
Col-des-Roches.

— Le Conseil a arrêté le texle des circulaires
à adresser aux préfecture s et aux bureaux de dé-
pouillement pour leur donner les instructions
relatives à la votalion des 24 et 25 ju in  courant ,
sur l' acceptation de la Banque cantonale neuchà-
teloise. Total des listes précédentes , Fr. 9,717

Don des membres du Cercle du Jar-
din , Neuchàtel , espèces dans un écrin , Fr. 600

Quartier : Plan-Perluis du Sault-
Cassarde , » 150

Société des Mousquetaires d'Auver-
nier , » 150

M. E. Vielle-Gi gon , Neuchâlel , » 100
M. Auguste Leuba , à Divonne , en

espèces, » 100
Société de tir aux armes de guerre

de Travers , une coupe (concours de
sections) , » 60

Sociélé des carabiniers de Chaux-de-
Fonds , en espèces, » 50

Société de tir de la ville de Boudry
(section cantonale), en espèces (sec-
tions), » 50

Société des Fusiliers , à Saint-Biaise ,
en espèces, » 50

Société de tir de Fontainemelon , 6
cuillers argent dans un écrin , » 25

Sociélé de lir aux armes de guerre
du Landeron (sections), en espèces , » 25

M. F.-A. Monnier , avocat , Neuchâ-
lel , 40 bouteilles vin rouge et blanc de
1874 , " » 80

MM. Bouvier frères , Neuchàtel , une
caisse Champagne , » 65

M. Louis Baillet , rentier , Neuchàtel ,
2 pièces argenterie , » 30

MM. Haag et Kiibler , à Travers , 1
ovale absinthe , » 50

M. Marinier , juge de paix , Cortaillod ,
1 caisse vin vieux , » 30

M.Edouard Pernod , à Couvet , 12 li-
tres absinthe el 12 litres li queurs , » 60

M. Eug. Colomb , architecte , à Neu-
châlel , 1 caisse kirsch de la Béroche , » 25

M. Reinhard , peintre , à Neuchâlel ,
1 fusil chassepot , » 20

M. Schuhmacher , tap issier , à Neu-
châlel , 1 cartonnier , » 65

M. Kûchlé-Bouvier , tapissier , Neu-
châlel , 2 consoles et 1 amorial neuchâ-
telois , » 40

M. Schuhmacher , tourneur , à Neu-
châlel , 1 montre , » 30

Société de navigation l 'Intrép ide, à
Neuchâlel , 12 cuillers ruolz dans un
écrin , » :̂ 0

M. J. Reber , maître de pension , à
Neuchâlel , en espèces , » 10

Habitués du café Ochsenbein , au
Faubourg , à Neuchâlel , 1 huilier et 1
service à découper , » 55

M. Savoie-Petitpierre , négociant , à
Neuchâlel , 2 vases en relief , » 24

M. R. H., en espèces, » 5
MM. J. Garcin et Comp., à Neuchà-

tel , 1 caisse limonade , » 21
M. Didisheim-Klein , négociant , à

Neuchàtel , 1 tapis , » 15
M. Oscar Favre , négociant , à Neu-

chàtel , 1 foulard , » 22
M. Jacques Ullmann , négociant , à

Neuchâlel , 1 tap is oriental , » 15
M. Adol phe Merz , négociant , à Neu-

chàtel , 1 lapis , » 42
M. A. Gun ihe r , négociant , à Haute-

rive, 6 litres bilter el extrait de grog, » 17
Total : Fr. 11 ,828

Troisième liste des dons d'honneur
offerts au Tir cantonal.

COURS DES CHANGES le 21 Juin 1882 .

TAU X Courte échéance 2 à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/* 997« 100> 99»/4 —
Belgique 41/» 99*A 99V<
Allemagne 4 1221/» — 1223/4
Hollande 41/» 208 208
Vienne 5 2081/* 2081/» -
Italie , Lires. . . .  5 97 97
Italie, or 5 99V»,100 suivan 1 places
Londres 3 25.10 25.10
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie.... 6 137 — 1*7 -

BBque Allemand 122V« —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens ..-.. 208
Roubles 2.50
Doll.etcoup. ... 5.08 —

Escompte pour le pays 4 V» à 5 •/„•
Tous no* prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



LEÇONS DE DANSE
et de bonne tenue.

Le professeur G»0 Lovcttl, avantageu-
sement 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 le tonne tenue
si le nombre des 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. 876-1

A la Chaux-de-Fonds, le cours commen-
cera le 31 juillet , au Foyer du Casino.

A partir de ce jour , le domicile de
M. Numa GIRARD

est transféré
- Chemin-blanc (Joux-Perre t, 7) ¦¦

Prière de déposer ce qui le concerne chez
M. Jacob stotzcr, boulanger , rue de la
Boucherie , n» 2. 1033-3

HnrlnnPlMP (-)n desire entrer en re-
X1UI lUyCl IO. lations avec une mai-
son fabriquant des montres métal , 20 lig.,
ancre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1009

-̂ -Tris SLTJ. ZEPijL'blic.
-**-<*W*>"Ç3-* 

83 mille francs de marchandises à liquider sur la place de Chaux-de-Fonds_
Cette immense liquidation a lieu à dater d'auj ourd'hui.

Rue Léopold Robert N° 6 (ancienne épicerie Boillat).
Les ventes se font en détail ou par partis ou en bloc ; toute offre raisonnable sera acceptée. Cette liqui-

dation n'a rien de commun avec certains déballages permanents qui promettent beaucoup et qui n'offrent
en réalité aucun avantage. Nos articles sont de première fraîcheur et à des prix fabuleux de bon marché,
40 °/0 au-dessous du prix de fabrique.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Grand assortiment de toutes sortes de lingerie pour trousseaux : Chemises en cretonne , avec garnitures, pour dames , depuis

fr. 1»60, 1»80, 2»25, 2»50, de broderies à lu main , depuis fr. 2»50, 8J>80, 3»—, 3»50, 4»—. Mantelets, depuis fr l»2ô 1»50 2»—
avec broderies , fr. 2»2ô, 2»50, 2»80, 3»—. Caleçons, depuis fr. 1»25, I»50, 1»80, avec broderies , fr. 2»25, 2»50, 3»—. Tailles dé
dessous, depuis fr. 1»20, 1»50, 1»75, 2»—, 2»50. Jupons blancs et en couleurs, depuis fr. 1»50 , 2»—, avec broderies , fr. 3»— , 4»— ,
on— et au-dessus. — Un grand choix de Confections haute nouveauté : Visites, Mantilles et Paletots, depuis fr. 8»—,
9J>— , 10»—, 11»—. Cols et Manchettes en tous genres et à tous prix , depuis 15 cent, à fr. 1, Une quantité de ruches, plissés et
balayeuses ; grand choix de dentelles Espagnoles , noires et crème. Dentelles Bretonnes , depuis 15 et. Fortes dentelles pour lingeri e,
un parti considérable de Broderies velours ; Rubans , Passementeries et Franges, depuis fr. 1»50, 2, 3 et au-dessus. Fichus en
dentelles Espagnoles noires, blanches et crème , depuis fr. 2»— , 2»50, 3»—, 3»50, 4»— , 5»—, 6»—, 7»—, 8»— et au-dessus. Cravates
et écharpes en dentelles , depuis 50 cent. 80, fr. 1»—, 2»—, 3»— et au-dessus. Un grand choix de nœuds en dentelles et ruban s,
depuis 30 cent, à fr. 3»— . Une immense quantité de bas blancs et en couleurs pour dames. Un grand assortiment de camisoles de
flanelle, depuis fr. 3»—, 4»—, 5»— et au-dessus. Mouchoirs de poche , Cravates et Foulards. Tabliers pour dames et enfants.

10,000 mètres <3L& Ftideaux:.
en mousseline et en guipures , depuis 30, 50 et 80 cent. Grands Rideaux , fr. 1»50 à 2»— francs.

3500 Corsets toutes formes , tous genres, depuis fr. 1»50, 2»—, 3»—, 4»—, 5))— et au-dessus. — Un fort parti de cretonne
pour chemises, depuis 60 et 70 cent. — Chemises pour hommes, depuis fr. 1»90 , 3»— 3»50, 4»—; poignets, cols et devants en toile
fine , à fr. 5»— , 5»50, 6»— ; en couleurs , dessins variés et nouveaux ; gilets de flanelle; chaussettes, cravates et faux-cols.

Un grand choix de Chaussures pour dames, article de Paris, premier choix , élégant et solide. Bottines, depuis fr. 6»—,
7))— , 8»—, 9»—, 10»— et au-dessus. Souliers Richelieu et Pantoufles. — Un fort parti de Ganterie et une grande quantité d'autres
articles trop long à détailler. * 1005-1

IC C'est rue Léopold Robert 6 (ancienne épicerie Boillat) ""̂ M
CHAUX-DE-FONDS

FONTE & ACHAT
DE MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT

gme yve ^J ĵ (]OURVOISI ïR
-- 14 a, Rue de la Demoiselle , 14a --

informe sa clientèle et toutes les personnes que cela peut intéresser,
que malgré la reconstruction de sa maison , il n 'y a aucune interruption
dans le travail. 1037-3

Toujours rue de la Demoiselle 14 A.

MneS PERROT
lingèrcs et brodeuses

66, Rue LéOPOLD ROBERT, 66
se recommandent aux personnes qui vou-
dront bien les honorer de leur confiance
pour toute espèce de lingerie et de bro-
derie ; ouvrage prompt et soigné. 1030-3

E N  V E N T E
— à LA LIBRAIRIE COURVOISIER —

1, Rue du Marché , 1

HOR AIRES
des chemins de Ter

SERVICE D'ÉTÉ DÉS Ier JUIN
Prix: SO ct. 930-3

Vente d'un bienfonds.
Mesdames I.aure-F.lls»' iHcntha née

DuholM et Julie Oclachaiix née ou-
bols, à la Chaux-de-Fonds , exposent en
vente , par voie de minute , le beau domaine
qu'elles possèdent au Valanvron , près la
Chaux-de-Fonds.

• Ce bienfonds consiste en prés , pâturages ,
forêts et recrues , avec deux maisons à
usage d'habitation et rural , portant les
nos 5 et 6 du Valanvron , une remise et qua-
tre réservoirs d'eau; il contient 140 poses
anciennes soit environ 38 hectares.

Les forêts qui existent sont en pleine
valeur et d'une exploitation facile.

A teneur des dispositions de l'arti-
cle «18 du Code de Procédure Civile
«lui entrera en vigueur dés le 1er Juil-
let 1883, la vente de cet Immeuble
aura lieu à rnôtcl-dc-Villc de la
Chaux-de-Fonds . salle de la Justice
de Paix , le mercredi S juillet , dès les
S heures de l'après-midi.

A 3 heures précises les enchères seront
mises aux cinq minutes.

Les amateurs pourront s'adresser pour
visiter l'immeuble , à M. Jules MENTHA ,
Boulevard de la Citadelle n° 10. —Ils pour-
ront prendre connaissance du cahier des
charges chez M. J.-P. JEANNERET , notaire
et avocat , à la Chaux-de-Fonds. 1027-2

Pour St-Georges 1883
On offre à remettre , à 25 minutes de

la Chaux-de-Fonds, une propriété de
la garde de 10 vaches.

Bonnes références sont indispensables.
S'adresser : Louis BOURQUIN , avocat et

notaire , rue du Parc , n° 14. '1024-2

Vente fin atelier Je menuiserie.
On offre à vendre en bloc ou séparément :
1» Les outils et le matériel d'un atelier

de menuiserie ; 02» Des planches de sapin et de chêne.
Pour tous renseignements, s'adresser au

syndic de la masse en faillite du citoyen
Calixte BOUSSEL , chez lequel les offres
pourront être déposées jusqu'au 11 juillet
prochain. 1029-6

Le syndic de la masse de Calixte Roussel ,
H. LEHMANN , avocat et notaire.

On demande à louer
un local bien situé pour y installer un ma-
gasin d'épicerie et mercerie. — Adresser
les offres au bureau de I'IMPARTIAL , sous
les initiales R. Z. 878-2

Pour Dames!
Beçu un grand choix de nœuds, écharpes

et lavallières en couleurs , garnis de den-
telles; articles nouveautés, de 40 centimes
à fr. 7.)—.

Ainsi que des-gants et bas en coton blanc
et en couleurs , de toutes grandeurs.

Prix modique. 1039-3
Chez Charles STRATE.

SOCI ÉTÉ DU PATINAG E
et des Bains publics .

L'intérêt de l'exercice 1881/82 sera payé
du 20 au 30 juin à raison de 5 %> chez
MM. Reutter et O, banquiers , rue
Léopold Robert 10, sur présentation des
promesses d'actions. Passé cette date , le
paiement sera renvoyé à l'année suivante.
1012-2 LE COMITÉ.

f.nillnphpnr Un bon guillocheu1'UUUi.UOI.lCUl • connaissant les deux
outils, trouverait à se placer dans l'atelier
H.-A. Chatillon , rue St-Pierre 14.

A la même adresse on demande un ap-
prenti graveur. 140-3

A Tinrent i <-)n demande un jeune
r Jr CIllli homme intelligent et hon-

nête pour apprenti graveur de lettres. S'a-
dresser Gibraltar 8, au 2«"> étage. 1034-3

A romottfP pour St-Martin , un petit
KLl ClllOlU C logement composé d'une
chambre , cuisine et dépendances.

S'adresser à Louis BOURQUIN , notaire,,
rue du Parc 14. , 1035-?

fi n nfïro 'a Place et ^a pension à une
Ull UI1I O demoiselle, de préférence à
une pierriste à qui on donnerait un peu
d'ouvrage. — S'adresser rue du Manège 16 ,
au •i"t étage à gauche. 1025-2

R On lai ICO Une régleuse connaissant
nt/tj ltSUDt/ i tien sa partie et pouvant
fournir de bonnes recommandations , cher-
che à se placer de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1020-1

P/ltnmîc Un jeune homme ayant été
viOflliniii pendant plusieurs années
dans une des bonnes maisons de notre lo-
calité , et connaissant à fond l'établissage,
cherche une place de commis. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1014-1

TTTI phpf rl'QtplÎPi1 demande a louer uu
Ull Wltîl U dlullDl grand local pour loge-
ment et atelier , autant que possible au
même étage. — Eventuellement on achète-
rait un immeuble payable par voie d'amor-
tissements. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1038-2

TTn mrmcionr  demandeàlouer une
Ull mUIlMcUr telle chambre
meublée. — Déposer les offres sous chif-
fres H. S. 11, au bureau de I'IMPARTIAL.

1013

A I  «MI an de suite une chambre meu-
ÎUUCI blée et à deux fenêtres, à un

ou deux messieurs de toute moralité.
S'adresser rue du Progrès n° 6, au -i"

étage. ___J5ËT±

A
I.,,. , de suite , à un ou deux mes-
ÎUUCI 8ieurs tranquilles , une cham-

bre indépendante , meublée, au soleil le-
vant et au rez-de-chaussée. — 6 adosser
au bureau de I'IMPARTIAL. i^1"1

Au magasin
À. BOURQUIN -HUGUENIN

14, Rue de la Balance, 14
Grand choix d'articles nouveaux pour la

saison d'été : Fichus et écharpes en den-
telle espagnole ; fichu s en chenille et fichus
perlés. Cols pour dames et enfants. Ru-
ches, nœuds et parures dentelle. Rubans
fantaisie . Dentelles espagnole. Robes et
chapeaux en piqué. Gants de peau noir et
couleurs, gants fil d'Ecosse. Gants à jours
et gants de Suède. Gants blancs et gris
pour militaires. Tabliers blancs très élé-
gants pour dames.

Pour les promotions :
Gants peau, depuis 80 et. , gants fil d'E-

cosse , depuis 30 et., bas blancs et cou-
leurs , peignes ronds , depuis 20 et., colliers,
bracelets , mouchoirs brodés ; petits sacs
pour jeunes filles, à fr. 1. 993-2

/v L OCaSlONJiLPROMOTlONS
Le grand magasin de chaussures de

Mme veuve MARIE SCHUTZ, au Casino
est au grand complet dans tous les genres de chaussures pour messieurs, dames,
garçons, fillettes et enfants. 

PLUS DE 10 ,000 PAIRES DE CHAUSSURES
p rovenant des premières f abriques de Suisse et de France.

Un grand choix de chaussures de notre propre fabrication de Thoune.
Egalement un grand choix de belles et bonnes bottines pour jeunes garçons.
Toutes ces chaussures seront vendues à des prix défiant toute concurrence.
Je me recommande toujours à ma bonne clientèle et au public en général.
Dès aujourd'hui , tout achat fait au comptant dans mon magasin

jouira , d'un escompte de IO pour cent.
On travaille sur mesure , si on le désire , et les raccommodages se

font proprement, d'une manière solide et à bon marché.

-- Veuve MARIE SGHUTZ , au Casino --
Entrée du magasin à côté de la porte du Théâtre. 1023-3


