
Le Comité des prix pour la fête cantonale
neuchâteloise de gymnastique en 1883

a la
population de la Chaux-de-Fonds.

Chers concitoyen ?,
Ainsi que vous l'avez appris par l'avis donné

par le Comité d'organisation dans le courant du
mois dernier , la fête cantonale neuchâteloise de
gymnastique aura lieu cette année à la Chaux-
de-Fonds, les 4 , 5 et 6 août prochain.

Depuis -1872, il n'a pas été donné à notre po-
pulation de jouir du spectacle récréatif et inté-
ressant qu 'offre toujours une fête semblable .

D'autre pari , nombre de gymnastes accourus
dans nos murs il y a onze ans pour prendre
part à la fête fédérale , se réjouissent aujourd 'hui
de revenir auprès de nous , ceriains de trouver
une fois de plus , dans la population , l'accueil
cordial et sympathique qui a élé fait précédem-
ment. Quant aux gymnastes plus jeunes , ils sont
impatients d' accourir dans la grande cité pour
apprécier , par eux-mêmes, la vieille hospitalité
montagnarde dont ils entendent si souvent par-
ler.

Les uns comme les autres ont hâte de se pré-
senter sur le champ de lutte pour prendre part
à cette joute pacifique. Tous ont un même but :
arriver , par un travail suivi et persévérant , à
conquérir les premiers lauriers qui sont distri-
bués par le jury, — non pas que chaque gym-
naste tâche d'obtenir ce résultat dans le but de
recevoir telle ou telle récompense , mais bien
plutôt pour chercher à se perfeciionner toujours
davantage , se rendre toujours plus fort el plus
agile.

Chers concitoyens ,
Nous avons accepté de faire partie de ce co-

mité, comptant sur la volonté de chacun et as-
surés d'avance que la bienveillance et la sympa-
thie que vous avez toujours témoi gnées à la cause
de la gymnastique en généra l et à l'ancienne
section de la Chaux-de-Fonds (section de fêle),
en particulier , ne nous fera pas défaut aujour -
d'hui.

Récompensons comme elle le mérite notre
vaillante jeunesse pour son application au tra -
vail. Encourageons-la à persévérer dans cette
voie et pour cela que chacun apporte sa petite
obole , qui sera un don doublement précieux pour
nous , puisque ce sera là une nouvelle preuve de
l'intérêt que vous prenez à nos jeunes gens et
une approbation tacite du noble but qu 'ils pour-
suivent but que nous savons être essentielle-
ment patrioti que.

En offrant aux gymnastes neuchàtelois et à nos
invités un pavillons de prix bien orné , vous
aurez contribué à consolider la réputatio n de li-
béralité que possède notre population et vous
vous serez acquis un droit à la reconnaissance
des gymnastes et amis de la gymnastique , que
;eux-ci auront , certes , bien garde d'oublier.

Cet appel s'adresse également , cela va sans

dire, aux aimables dames et demoiselles qui , du-
rant les longues soirées d'hiver , ont si bien su
confectionner de leurs doigts habiles ces jolis
travaux d'aiguilles dont elles ont seules le se-
cret.

Dès maintenant , les dons de toute nature se-
ront reçus avec reconnaissance par l'un ou l'au-
tre des membres du comité soussi gné, qui pré-
sente, par antici pation , ses remerciements sin-
cères aux donatrices et aux donateurs.

La Chaux-de-Fonds , le 17 mai-1883.
Le Comité des p rix pour la fête cantonale

neuchâteloise de gymnasti que :
Ulysse Nicolet-Calame, président, Parc, 43.
Albert Spahr, vice-président , Léopold Ro-

bert , 7.
Charles Barbier, secrétaire , Serre, 16.
Charles Deckelmann , vice-secrétaire , Léopold

Robert , 37.
Julien Jeanneret , caissier , Balance , 16.
Albert Perret , Léopold Robert, 18 B.
Paul Huguenin , Chapelle , 15.
John Cornioley, Serre 57.
Léon Cruchaud , Léopold Robert , 54 D .
Fritz Gluck , Place du Temple ,4.

APPEL

Les gens qui filent. — Une dépêche, en date
de samedi , et adressée au Journal de Genève , dit
que M. Mellet , receveur d'Oron , a disparu.

MM. Brun , conseiller d'Eiat et De Cérenville ,
juge d'instruction , sont partis pour Oron pour
ouvrir une enquête administrative el pénale.

Le Conseil d'Etat a eu une séance extraordi-
naire samedi matin. On croit à un fort déficit.

Diplomate et fournisseurs. — Nous avons
déj à dit quel ques mots de la petite affaire qui dé-
fraie les conversations de bien des oisifs de la
ville fédérale. Sous le tilre de « La fable de la
cuisinière du secrétaire d'ambassade du ministre
et de l'empereur de Russie », on écrit de Berne :

« Il était une cuisinière qui passa au service
d' un secrétaire de légation russe ; elle était char-
gée, par contrat , de fournir la table de son maî-
tre moyennant une somme journalière. C'est du
reste l'usage dans la diplomatie russe, et M. le
ministre lui-même a traité de cette façon avec
son chef de cuisine. La cuisinière en question
faisait , parait-il , danser l'anse du panier en
grand , car au lieu de payer le boucher, elle fit
marquer , puis un beau jour elle quitta le service
russe.

» Tel est le début de cette impayable histoire
qui commence dans le fond d' une cuisine et finit
au palais , dans le cabinet du président de la Con-
fédération.

» M. Swetschine , le secrétaire de la légation
russe, qui ne s'attendait à rien , reçut un beau
jour la visite du boucher Rœder , apportant une
note pour filets fournis à la cuisinière. Il refusa
de payer en opposant le contrat. M. Rœder solli-
cita en vain , puis de dé pit s'en alla à l'Intelli-
genz Blatt où il fit insérer une de ces annonces
qui font les délices des cancaniers de la ville fé-
dérale. II invitait M. Swetschine à payer. Le se-
crétaire répli qna qu 'il ne devait rien , il expli-
quait les secrets domestiques relatifs au contrat
el passait outre. Pendant quel que temps on n'en-
tendit plus rien , lorsque ces jours derniers , à
l'occasion du couronnement , M. Rœder publiait
une nouvelle annonce , invitant l'empereur lui-

même à couronner ses bienfaits par une bonne
œuvre , c'est-à-dire à aviser , jaloux qu 'il doit
être de la bonne renommée de ses représentants ,
à ce que la note soit acquittée. La dynamite dans
la mafrmite ne produirait pas pareil effet ! L'am-
bassadeur , M. Hamburger , pâlit en lisant Y In-
telligent Blatt :¦ le nom du czar invoqué à pro-
pos de filets de bœuf ! Il faut savoir qu 'en Russie
le cas eût été grave ; un journal peut se faire une
mauvaise note en prononçant le nom de l'empe-
reuj , et la censure retient les télégrammes qui
parlent de la famille impériale. M. Hamburger,
nourri de ce lait , rédi gea immédiatement une
note à l'adresse du président de la Confédéra-
tion.

» Nous plai gnons notre concitoyen , non qu'il
soit embarrassé quand à la question de" fond ,
mais il est toujours fort difficile de faire couv-
prendre courtoisement que les autorités politi-
ques ont autre chose à faire qu 'à s'occuper des
conflits domestiques de la diplomatie. En tout
cas l'incident appelle de nouveau l'attention sur
le criant abus de l' exterritorialité. Voici un four-
nisseur qui ne peut pas même introduire un pro-
cès afin de faire valoir ses droits , il ne lui reste
qu 'à aller en Russie porter sa plainte , ce qu 'il se
gardera bien de faire.

» Le Conseil exécutif bernois a été invité à
présenter un rapport sur celte affaire. »

Chronique Suisse.

France. — samedi la Lti u iriDre a adopte le
projet autorisant le ministre de la guerre à céder
gratuitement à la mission Brazza cent mille fu-
sils à pierre ou fusils de chasse.

M. Ferry a fait observer que ces fusils sont
destinés à une opération pacifique , car ils sont la
monnaie courante au centre de l' Afrique.

— Dans le conseil des ministres tenu samedi
matin à l'El ysée, M. Raynal a annoncé que la
convention avec la compagnie du Paris-Lyon-
Méditerranée avait été si gnée vendredi.

— Mgr Guilbert , évêque d'Amiens , est nommé
archevêque de Bordeaux.

— M. Tricou , ministre de France au Japon ,
esl nommé ministre à Pékin.

— La cour d'assises du Rhône a condamné par
défaut à deux ans de prison le délégué de la gé-
rance du journal anarchiste La Lutte, pour exci-
tation au meurtre el à l'incendie.

— Trois des anarchistes arrêtés mercredi à
Paris sont renvoyés devant la cour d' assises pour
tentative d'embauchage dans l'armée.

— Le transp ort Garonne est arrivé samedi à
Al ger pour embarquer un détachement de trou-
pes destinées à renforcer la mission Brazza et des
troupes pour le Sénégal.

Italie. — Le duc d'Aoste est par ti incognito
pour St-Pétersbourg. Il passera par Vienne et
Varsovie , mais sans s'arrêter à Vienne.

Autriche-Hongrie. — Les journaux hon-
grois annoncent que la grève des boulangers
prend de sérieuses proportions.

Le ministr e de l'intérieur a requis le comman-
dant en chef de la ville de Pesth de mettre les
boulangers de l'armée à la disposition des pa-
trons.

Plusieu rs centaines de grévistes campent jour
et nuit dans la petite forêt de Palota. Les hommes
se plai gnent de gages insuffisants , du mauvais
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— LUNDI 21 MAI 1883 —

Grand théâtre central. — Chaque jour
grand spectacle à 4 h. après-mid i et à 8 l j i h.
du soir.

Chaux-de-Fonds.



¦éta t de la nourriture et du logement , ainsi que
du travail excessif.

Angleterre. — Le prince Jérôme Napoléon
a fait une visite à l'impératrice à Farnboroug h.

— Sept individus soupçonnés d'avoir assassiné
l'an dernier la femme Smythe ont été arrêtés
vendredi à Dublin.

BTorwège. — La cour suprême du royaume
a tenu vendredi une première séance pour s'oc-
cuper de l'accusation portée contre les ministres.
Elle ne s'est toutefois occupée que de questions
de forme ; la suite des délibérations a été ren-
voyée à samedi.

Russie. — On mande de Moscou qu'une ex-
plosion s'est produite jeudi à bord d' un vapeur ,
sur le Volga. Il y a eu vingt-sept blessés.

Etats-Unis. — Un ouragan terrible a sévi
à Racine (Wisconsin).

On compte vingt tués et cent blessés ; cent cin-
quante maisons sont détruites.

BERNE. — La Feuille d'avis de Neuveville ,
autrement dite «Journal de l'épicier G. Lamon » ,
annonce à ses lecteurs qu 'avec le 31 mai elle aura
terminé son existence éphémère.

ZURICH. — A propos de l'exposition de Zu-
rich , on lit dans le Bund :

« Aujourd'hui s'est ouverte l'exposition du petit
bétail , excellente comme qualité (sic) , principa-
lement en moulons et porcs , très réduite en quan-
tité. La plupart des exposants sont arrivés. Le
piétain en a retenu beaucoup. »

Pauvres diables d'exposants !
GLARIS. — La petite vérole fait en ce moment

•de nombreuses victimes dans le Kleinlhal. Dix-
huit cas ont été constatés d' une manière officielle
du 9 avril au 12 mai. Le gouvernement a pris
toutes les mesures nécessaires pour empêcher la
propagation de l'épidémie.

La petite vérole a élé introduite à Glaris par
du fil venant de la filature de Felsenau , près de
Berne , où cette maladie régnait déjà. C'est un
maître tisserand , qui s'est servi de ce fil , qui a
été le premier atteint.

SCHWYTZ. — On se souvient qu 'un nommé
Rickenbacher avait été mis en arrestation comme
soupçonné d'être l'auteur du vol important com-
mis au bureau de poste d'Arlh il y a quelques
années. Le tribunal a acquitté Rickenb acher
faute de preuves suffisantes.

GENÈVE. — Le Département de Jusiice et po-
lice de Genève a refusé l'autorisation d'afficher le
placard suivant :

« PLUS DE CONSISTOIRE !
» PLUS DE PASTEURS !

» Demandez la brochure de Léo U. Théophily
» Le Salut par la croyance. »

» En vente dans les librairies et kiosques. »
» Celte affiche, dit le Journal de Genève, ne

contient rien qui soit dangereux pour la sécurité
publique , rien qui soit contraire aux bonnes
moeurs. Sous quel prétexte a-t-on pu refuser
l'autorisation demandée ? Est-ce donc qu 'il y a
dans notre pays de liberté des questions inter-
dites et qu 'il soit défendu de discuter ? Aurait-on
éta bl i , sans nous en prévenir , une censure offi-
cielle , non des moeurs, mais des opinions ? Il se-
rait intéressant de le savoir. »

L'élection du Consistoire a eu lieu hier.

Nouvelles des Cantons.

' Inspection d'armes po ur 4883. — (Suite et
fin.)

Art. 6. — Les hommes qui laissent leur fusil
chez eux ou à leur ancien domicile , sont tenus
de transmettre leur livret de service à l'occasion
de l'inspection qui doit y avoir lieu , au déten-
teur de l'arme ou à celui qui est chargé de la
présenter à l'inspection , afin que cette dernière
puisse être inscrite dans le livret ; le livre t sera
ensuite envoyé à son propriétaire et celui-ci de-
vra le présenter au chef de section de son domi-
cile qui prendra note, pour le commandant d'ar-
rondissement , que l'inspection d'armes a eu

! lieu .
Tous ceux qui négli geraient de présenter cette

justification avant l'inspection d'armes supplé-
mentaire qui sera ordonnée , sont tenus de se
présenter personnellement à cette dernière sous
peine d'être punis.

Art. 7. — La troupe est sous la discipline mi-
litaire aussi bien pendant l'aller et le retour que
pendant l'inspection.

Art. 8. — Les hommes manquant , arrivanl en
retard ou dont la conduite serait inconvenante
seront sévèrement punis.

Art. 9. — Aucune dispense ne sera accordée.
— Les armes des hommes malades ou momenla-
némenl absents devront être présentées par un
remp laçant muni du livre t de service , el , pour
les malades, d'un certificat médical sous pli ca-
cheté.

Art. 10. — Il est interdit sous peine de puni-
tion aux hommes portant fusil de faire rafraîchir
ou repasser leur arme à l'émeri par un armurier
particulier , sans en avoir demandé au préalable
l'autorisation au contrôleur d'armes.

Art. 11. — Les frais des réparations nécessi-
tées par la faute des intéressés sont à leur charge
et devront êlre remboursés par eux.

Art. 12. — Les hommes des sections de la
Chaux-de-Fonds , du Locle et de Neuehâtel re-

cevront des citations individuelles ; tout efoi s
les hommes de ces trois sections qui seraient
oubliés dans les convocations , devront se pré-
senter un des jours désignés pour leur section.
Pour toutes les autres sections , la présente publi-
cation tient lieu d'ordre de marche. Les militai-
res de toutes armes et de tous grades qu 'elle con-
cerne, sont censés personnellement commandés
et tenus de se présenter conformément aux pres-
criptions qui précèdent , sous peine d'être pu-
nis.

Art. 13. — Les municipalités doivent mettre
gratuitement à la disposition du Départem ent
militaire les locaux nécessaires pour les opéra-
tions de l'inspection.

Neuehâtel , le 15 mai 1883.
" Grand Conseil. — L'ouverture de la nou-

velle législature aura lieu le lundi 28 mai et non
pas le mard i 29, comme plusieurs journaux l'ont
annoncé par erreur.

fc\ Elections comp lémentaires. — Nous avons
seulement les résultats partiels des votes dans
le collège du Landron. A Cressier , M. Romain
Ruedin a obtenu 94 suffrages. M. Quinche en a
obtenu 48. M. Gicot , conservateur , 9. A Enges ,
M. Ruedin a obtenu 36 suffrages , M. Quinche , 9,
M. Gicot , 3. Il manque le Landeron.

A Neuehâtel , M. James Ronhôte est élu.
Collège de Dombresson , M. Louis Lorimier est

élu par 173 voix. M. Fritz Girard en a obtenu 144.
#\ Cernier. — Le tir réussit admirablement ;

il a très visité hier. 2940 jetons vendus. Le con-
cours des sections donne des résultats salisfai-
faisants , plusieurs même sont remarquables.

Meilleures passes : Cible Progrès : Rleuler ,
Henri , 49 points ; Rauer-Schlaetl i , 49 points ;
Dubois , Agricol , 46.

Cible Bonheur : Rauer-Schlaefli , 235 degrés ;
Rleuler , Henri , 453 degrés et 458 ; Leuzinger ,
Frilz , 516 degrés. Meilleures séries : Bleuler ,
Henri , 30 cartons ; Bauer-Schlae fl i , 12 ; Leuzin-
ger, Fritz , 11 ; Dubois , Agricol , 10; Marillier ,
Louis , 10.

Tous ces tireurs viennent de la Chaux-de-
Fonds.

Aux tournantes : Première mouche de la jour-
née, Weber , Louis , Cernier ; dernière, Bleuler
Henri , Chaux-de-Fonds. Meilleures mouches ;
Gruni g, Fritz , Chaux-de-Fonds , 104 degrés ;
Leuzinger , Fritz , id., 123; Degoumois , Frilz , id.,
130 ; Aubert , Justin , Savagnier , 131 ; Bleuler
Henri , Chaux-de-Fonds, 155; Benoit , Charles , id.
158 et 177 ; Soguel , Louis, Cernier , 184.

* Brenets . — Samedi soir on a retiré du
Doubs , près de Chaillexon , le cadavre du jeun t
R. -B., des Brenets, recherché depuis quelque
temps. Le corps a séjourné dans l'eau pendan

Chronique neuchâteloise.
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(Suite.)
En le voyant Odilia courut à lui.
— Bon Dieu! monsieur Georges , demanda-t-elle, que

vous est-il arrivé? Etes-vous donc blessé?
Vernon , après avoir salué les assistants , répliqua en

exagérant encore l'air intéressant que lui donnait sa
pâleur et sa faiblesse réelle :

— Mille remerciements , mademoiselle ; mais vous ne
pouvez avoir oublié le funeste accident...

— Paix l Georges, paix ! je vous en supplie , lui dit
Savinien à voix basse.

— Taisez-vous, monsieur , par pitié pour elle... au
nom de l'honneur I murmura Max derrière lui.

Vernon feignit de ne rien comprendre à ces avertis-
sements ; il regard a Max et Savinien avec un étonnement
.stupide , parfaitement joué.

— Quel accident? reprit Odilia.
— Quoil ne vous souvenez-vous plus de ce qui m'est

arrivé il y a trois jours?.. .  une chute de cheval...
— Vous tairez-vous? gronda Savinien.
— C'est une lâcheté ! murmura Lichtenwald.
Odilia passa sa blanche main sur son front comme si

elle y eût ressenti une douleur violente.
— Un accident... répêta-t-elle; oh! mon Dieu ! me

l'a-t-on dit?. . .  ou l'ai-je vu?. . .  ou l'ai-je rêvé? mais,
il me semble, en effet. . .

— Vous avez été indisposée vous-même depuis cet

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

événement , ma chère Odilia , dit Georges Vernon , et vous
avez pu l'oublier. Mais les paroles si pleines de pitié et
d' affection que vous m'avez adressées alors ne sortiront
jamais de ma mémoire.

— Attendez , attendez ; je crois me souvenir...
Cette fois, Savinien interposa son autorité paternelle.
— Allons ! ma fille, laissons cela dit-il résolument ;

cet accident n'a pas eu de suites fâcheuses, et il est inu-
tile de s'en occuper davantage... Emmenez-la , madame
Surville; ma belle sœur doit l'attendre aveu impatience.

L'institutrice s'empressa de prendre le bras d'Odilia ;
celle-ci dont l'esprit était évidemment bouleversé, eût
voulu san s doute adresser à Georges de nouvelles ques-
tions , mais on ne lui en laissa pas le temps; madame
Surville , profitant de son trouble , l'entraîna vers la mai-
son , et disparut bientôt avec elle.

Alors Savinien dit à Georges avec une colère mal dis-
simulée:

— Je vois avec plaisir , monsieur Vernon , que vous
êtes complètement remis de votre blessure. J'ai reçu
hier une lettre de votre père , qui se montre très inquiet
de votre accident ; vous feriez bien d'aller le rassurer
vous-même au plus vite. Qu'en dites-vous? Ferai-j e
préparer une voiture aujourd'hui... à l'instant même?

— Je comprends , monsieur , répliqua Georges en se
mordant les lèvres ; soit j'irai rassurer mon père , quand
il vous plaira. Seulement , êtes-vous bien sûr qu'alors
les choses marcheront mieux ici pour vous et pour vos
amis ?

— Vous remplirez du moins le devoir d' un bon fils ,
tandis que chez-moi... La voiture sera prête dans quel-
ques instants.

Georges salua les assistants avec une politesse étudiée
et s'éloigna lentement.

— Qu'il aille au diable , l'impertinent drôle ! dit Savi-
nien. Si ce n'était pas le fils d' un ancien ami. . .  Mais je
vais prendre des mesures afin que nous soyons délivrés
au plus tôt de ses importunités.

Schwartz n'avait pris nullement en mauvaise part li
trouble de mademoiselle Savinien , non plus que les mê
nagements dont on avait usé envers elle ; ils prouvaien
seulement , à ses yeux , combien une excessive délica
tesse était nécessaire avec une jeune fille si émin em
ment impressionnable. Max devina cette impression , e
comme Savinien s'éloignait un peu pour donner de
ord res à un domestique relativement au départ di
Georges, il dit à voix basse :

— Eh bien , monsieur Schwartz ?
— Eh bien , monsieur le comte, je commence à croir

qu'on a mal apprécié l'état d'esprit de mademoisell
Odilia ; c'est vraiment une belle et séduisante personne
et je comprends toute l'affection qu'elle vous inspire .

— Ainsi donc, mon cher baron , vous ne cherchere
plus à détourner mon père de nos anciens projets ? Vou
voyez maintenan t votre erreur. Où trouverait-on autan
de grâce, de douceur et d'intelligence unies à tant d
beauté?... Tenez , Schwartz , ajouta Max d'un ton diffé
rent, ne nous brouillons pas. Peut-être un jou r auriez
vous à vous repentir de m'avoir fait obstacle dans un
circonstance où il s'agit des plus chers intérêts de mo
cœur.

Réellement , le baron n'était pas fâché de trouver u
prétexte pour se rapprocher de Max. Le prince d
Lichtenwald était vieux et ne pouvait vivre encore long
temps; or , Schwartz comptait bien conserver aupré
du fils la faveur dont il jouissait auprès du père.

Il répondit gravement :
— Si ma conscience était en jeu , monsieur le comte

aucune menace, pas même celle de votre inimitié , n
serai t capable de me détourner de ma voie; toutefois ,
est de mon devoir de reconnaître franchement une er
reur , et je suis heureux de pouvoir agir désormais se
Ion vos désirs .

(A suivre)

F L E U R  DE B O H E M E
Par Elle Berthet



48 jours. On se souvient quen  opérant ces re-
cherches on avait découvert le corps d'un enfant
nouveau-né ; aujourd'hui nous apprenons que
l'auteur de cet infanticide , la nommée Thérèse
'Caille, âgée de 22 ans , horlogère au Lac-ou-
Tillers , a été arrêtée.

t\ Longévité. — Comme chez Agoston , c'est de
plus en plus fort. On annonce de Môtiers à la
¦Suisse libérale que ce village , sur une population
^'environ 1100 âmes, ne compte pas moins de
20 octogénaires. La vénérable doyenne du vil-
lage est entrée le 24 avril dernier dans sa 90e an-
née. Il est telle famille de Môtiers dont elle a vu
sept générations. Le doyen , né le 16 février 1795,
et sa digne compagne célébreront dans quelques
jours le 61e anniversaire de mariage. Le plus
jeune de ces vieillards commençait le 12 janvier
<Je cette année sa 81e année. La plupart d'entre
eux jouissent d'une excellente santé et , sans se
•douter des années qui se sont accumulées sur
leur tête , continuent à se livrer aux rudes tra -
vaux de la campagne.

é\ Vélo-Club. — Hier, à 1 heure après midi ,
•on pouvait admirer une douzaine de vélocipédis-
les, avec drapeau en tête , parcourant plusieurs
mes de notre ville ; ces sportsmen appartenaient
au Vélo-Clu b de Bienne et étaient en excursion
•dans nos parages. Leur tenue ainsi que leurs vé-
hicules ne laissaient rien à désirer et ont certai-
nement provoqué une légitime admiration.

#'* Grand cirque Américain. — On nous an-
inonce l'arrivée dans notre ville du grand cirque
Américain , dirigé par M. G. Pinder. A en juger
par les affiches et par les détails que l'on nous
donne , ce cirque doit être splendide. La caval-
cade qui aura lieu mercredi se composerait de
100 chevaux et chameaux , 100 personnes en cos-
tumes , 22 voitures , etc. Si tous ces détails ne
sont pas trop hauts en couleur , il vaudra certai-
nement la peine de profiter des deux représ enta-
tions qui seront données mercredi et jeudi.

Chronique locale.

magasin pittoresque. —Quai des Grands-
Augnslins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
15 mai :

Texte. — Paysage : Villefranche , vue prise de
la colline de Sainl-Jean ; lettre de Français. —
Les Pérégrinations de Camarade (suite) , par M me
J. Colomb. — A r t h u r  Young en Italie, par M.
Paul Laffitte. — Les Celtes , par M. Henri Mar-
tin. — Fragments d' un journal intime par H. -F.
Amiel. — Un Capitaine à louer ; le Duel , par M.
Ed. Charton. — Nautile monté en cuivre doré,
par M. Ed. G:irnier. — Le Carnet d' un voyageur ,
par M. Paul Pelet. — Abus des logements mili-
taires au seizième siècle ; Résistance des habi-
tants de Prouais , par M. L. Merlet. — Orviétan ,
par M. le Dr Louis Marchant.

Gravures. — Dessin sur bois de Français, d'a-
près sa peinture exposée au Salon de 1882. —
Arthur Young. — Bradfield-Hall , résidence
d'Arthur  Young. — Capitaine à louer , estampe
du dix-huitième siècle. — Naulile monté en cui-
Tre doré. — Deux fresques florentines du quin-
zième siècle, transportées au Musée du Louvre.
— Pot à orviétan. — Une averse, croquis par
Topffer.

Bibliographie.

Besançon , 20 mai. — Une crise municipale a
éclaté à Besançon. ' Le conseil ayant pri s samedi
dernier , sur la question du cimetière , une déci-
sion contraire à l'opinion du maire, celui-ci a
donné sa démission par lettre adressée au préfe t ,
dans laquelle il expli que que « la décision prise
par le conseil lui semble funeste que sa con-
science et la prudence lui conseillent de laisser
exécuter par ceux qui la croient bonne » .

. Dans la séance où cette réso lution a été prise ,
le maire ayant déclaré qu 'elle ne serait pas exé-
cutée sous son administrati on , huit  conseil lers
ont également donné leur démission , considé-
rant « qu 'il était de leur di gnité de quitte r une

assemblée dont les voloniés ne sont pas respec-
tées. »

Londres , 20 mai. — Le consul anglais à Guya-
quil (Equateur), a demandé à l' amirauté d'en-
voyer immédiatemen t un vaisseau de guerre pour
protéger les résidents anglais.

Paris, 20 mai. — Le général Sabattier , com-
mandant la place de Paris , est , depuis son arri-
vée de Tunisie , gravement malade. Il n'a pu faire
le service depuis qu 'il a pris possession de son
commandement.

— La fièvre typhoïde règne toujours dans la
garnison de Guéret ; on a transporté à l'hôpital
sept hommes lundi , six mardi , trois mercredi.
Jeudi , deux soldats sont morts.

— Un arrêté municipal vient d'interdire les
processions sur la voie publique à Evreux.

Berlin, 20 mai. — Un grand incendie a éclaté
à Rudesheim et a détruit 25 maisons et leurs dé-
pendances. 44 familles sont sans abri .

Marseille , 20 mai. — Hier soir , M. Bastide ,
commissaire centra l , accompagné de M. Coutelle ,
commissaire de police , s'est rendu au collège ja-
dis diri gé par les jésuites expulsés. Les scellés
apposés sur la chapelle avaient élé brisés et des
réunions y étaient tenues. M. Bastide trouva
quelques personnes qui protestèrent. Peu après
arrivèrent des lég itimistes avérés assez nom-
breux et enfin M. Robert , évêque de Marseille ,
qui , revêtu de son costume ép iscopal , protesta
vivement contre la nouvelle fermeture.

Les agents durent faire évacuer la chapelle et
de nouveaux scellés furent posés.

Par ordre préfectora l , on a doublé les postes
de police ce matin , pour le cas de manifestation.

Dans l'après-midi , les mêmes mesures avaient
été prises et les mêmes incidents s'étaient pro-
duits au couvent des Dominicains de la rue Mon-
taux , où l'on venait également replacer les scel-
lés récemment brisés.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES, te 21 Mai 1883.

TAUX Courte échéance. I 2 à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 — 99.85 —
Belgique 4 99.75 99.75
Allemagne 4 122.90 — 123.10
Hollande 4 208.50 208.50
Vienne 5 209V» 209V« — •
Italie 5 99.70 99.70
Londres 4 25.20 25.21
Espagne 6 4.86 — 4.86
Barcelone 6 4.86 — 4.86
Portugal 6 5.40 5.40
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBque Allemand 122.90 123.50
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 209
Roubles 2.40
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 V» à 4 '/« "/o-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

R É S U L T A T
des essais du lait du 17 au 18 Mai 1883.

(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la
qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domici.e. || J& ,** 
«

J

Linder, Gust..Rangée des Robert 35 31,9 85, 13
Vuilleumier , Hrl , Planchettes . 35 31,8 35, 12
Herbelin , Joseph , Bénéciardes . 34 32,7 35,1 12
Savoie, Lucien , Bulles 29 . . 33 32,9 35,8 12
Kernen , Ed, Sombaille 20 . . 33 31,5 37,4 11
Reiehenbach , Fritz , Boinod 8 . 33 33,6 36, 10
Calame , Ulysse , Bulles 30 . . 32 32,8 35,6 10
Huguenin , Jules. Bulles 33 . . 32 32,9 35,8 12
Frey, Aug., G^'-Crosettes 22. . 31 33,3 35, 10
Allenbach , Ed., Bulles 35 . . 30 32,8 36,1 10
Sommer , Léon , Boinod 16 . . 30 3î\9 35,3 9
Augsburger , v», Crosettes , Sagne 29 29,5 31,1 8,

Chaux-de-Fonds , le 19 mai 1883.
CONSEIL MUNICIPAL.

lies réclamations de nom abonne
étant le seul contrôle dont nous dis
posions , nous les prions de biei
vouloir nous aviser immédlatemen
de toute irrégularité dans la récep
«ion du Journal. 

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fond.!

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la "masse en faillite de dame

Baumann. Elisabeth , à la Chaux-de-Fonds , sont convo-
qués pour le mard i 12 juin , à 2 heures du soir, à l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Publications matrimoniales.
Le tribunal civil de Boudry a prononcé le divorce du

sieur Boiteux , Marc-Alexis , menuisier , à Boudry, et de
dame Adèle-Anna Boiteux née Roulin , à Couvet.

Le tribunal civil de Neuehâtel a prononcé le divorce
du sieur Sudan , Jean-Marie-Jérôme, scieur , à Neuehâtel ,
et de dame Sudan , Marie-Adèle , née Dematraz , journa-
lière à Serrières.

Le sieur Fesselet , Edouard , horloger , et dame Sophie
Herminie née Pauthier , sans profession , tous deux à
Neuehâtel , ont conclu entre eux un contrat de mariage
qui déroge au régime de la communauté légale neuchâ-
teloise.

EXTRAIT DE LA FEDILLE OFFICIELLE
du Canton de Neuehâtel.

Naissances.
Elise , fille de Francesco Poma , Tessinois.
Armand-Max, fils de Auguste Landerer , Bâlois.
Nelly-Eva , fille de Paul-Louis Bornand , Vaudois.
Alice , fille de Paul-Auguste Ducommun-dit-Boudry,

Neuchàtelois.
Ernest-Auguste , fils de Henn-Alcide Hertig, Bernois.
Marie-Ida , fille de Zélim-Edouard Glauser , Bernois.
Sophie-Caroline , fille de Alexandre-Charles-Henri Wyder ,

Genevois.
Elisa-Rosa , fille de Ferdinand Kaufmann , Soleurois.
Henri-Jean , fils de Joseph Glanzmann , Lucernois.
Laure-Amanda , fille de Frédéric Stucki , Bernois.
René , fils de Fridolin GrandGuillaume-Perrenoud . Neu-

chàtelois.
Promesses de mariage.

Louis-Charles Humbert-Droz , fabricant d'horlogeri e, et
• Marie Louise Brandt , sans profession , les deux Neu-

chàtelois.
Georges-Henri Lenhardt , veuf de Eva née Evard , dégros-

sisseur , et Berthe-Constance More l , horlogère, les
deux Neuchàtelois.

Paul Perrin , horloger , et Léa Etienne , tailleuse , les deux
Bernois.

Charles-Frédéric Frey, tapissier , Bernois , et Caroline-
Antoinette Othenin-Girard , sans profession , Neuchâ-
teloise.

Jules-Oscar Amez-Droz , monteur de boîtes , Neuchâte-
j lois, et Anna-Cécile Krepp, lingère , des Grisons.

Eugène-Alfred Brandt , graveur, Neuchàtelois , et Maria-
Elisa Gngger, couturière, Bernoise.

Fritz Sandoz , horloger , et Pauline Fluemann , sans pro
fession, les deux Neuchàtelois.

Johann-Samuel-Adolphe Beck , guillocheur , et Julie
Louise Hirschy, horlogère, les deux Bernois.

Mariages civils.
Jules-Edouard Perrenoud , négociant, et Marie-Elisa Pel

laton , sans profession , les deux Neuchàtelois.
John-Henri Gallay, horloger , Genevois , et Julie-Eva Hu

guenin-Vuilleumier , professeur de musique, Neuchâ
teloise.

Louis-Kossuth Calame , horloger , N euchàtelois, et Lini
Rey, horlogère , Vaudoise ,

Paul-Edouard Ducommun , horloger , et Berthe-Louisi
Othenin-Robert , polisseuse de boîtes, les deux Neu-
chàtelois.

Charles-Arthur Petitpierre , mécanicien , Neuchàtelois, e
Marie-Justine Steiner , horlogère , Bernoise.

Déoès.
14274 Blanche-Hermance Magnin , née le 27 février 1883

Neuchâteloise.
14275 Emile-Gaston Jeanneret , né le 5 février 1883, Neu

châtelois.
14276 Un enfant du sexe masculin né-mort à Daniet-Heni

Burnier , né le 13 mai 1883, Fribourgeois.
Anna-Caroline Geiger , née le 28 mai 1866, Bâloise

14277 Anne-Mathilde Ray, née le 24 avril 1883, Française
14278 Joseph-Alcide Girardin , époux de Laure-Milad;

Marchand , horloger , né le 28 août 1*39, Bernois.
14279 Alfred Guillaume-Gentil , époux de Eugène Jean

Richard-dit-Bressel , commissionnaire, né le 25 octo
bre 1852, Neuchàtelois.

14280 Un enfant du sexe masculin né-mort à Jules-Jo
seph Allenbach , né le 16 mai 1883, Bernois.

14281 James Banguerel-dit-Perroud , né le 11 août 188s
Neuchàtelois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
du 44 au 20 mai 4883.

Four fr. <350
on peut s'abonner à L'Impartial , il
maintenant jusqu 'à lin décembre.



-A. vendre
30 à 40 toises de foin et regain, bonne

qualité, à consommer sur place. — S'adres-
ser au Greffe du Tribunal. 1244-3

ITn jeune homme désire trouver de suitew une place soit comme sommelier , gar-
çon de magasin , domestique , poirier ou
homme de peine. Il parle français , alle-
mand et un peu l'italien. — Prétentions-
modestes. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1-J67 H

FmllAÎtPlir  Un bon emboiteur cher-IdiUUUllCUl . ohe à se placer de suite.
S'adresser chez M. Emile Dubois , rue

du Progrès 10 A. 1257-2

fin f}oirmnfiûuue Personnecletonte\ J l l  UCilleUlUC ,,,.>,all té pour diriger-
un petit ménage. — Déposer les offres avec
indications nécessaires sous chiffres B. Z.
au bureau de I'I MPARTIAL . 1260-2

GrflVPlir Ou demande un bon ou-Ul avcul i vrier graveur d'ornements.
S'adresser rue du Parc 30. 1256-2"

On demande î ^Si™tics repasseuse» a neuf. — S'adiisser
à Mlle Esther Matthev , Boulevard de la.
Citadelle 13, Chaux-de-Fonds. H30-2

On demande IZî^LZT
S'adresser chez Mlle Adèle Fallet, rue de

la Demoiselle 9. l >49-2"

On demande r^TTJ*ouvriers dcuionfcur» et remontear»
pour grandes pièces remontoirs , ancre et
cylindre et pièces à clef. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1143

A PAITlAHPf» pour St-Martin 1883, unI C11ICIU O magasin et un appar-
tement. — S'adresser à M. Constant Ni-
cole!, rue de la Chapelle 4. 1270-3

rha rnheo A louer , une grande cham-VliaillUI C. bre à deux fenêtres , bien
meublée , indépendante et au soleil levant.

S'adresser rue St-Pierre 4 , au deuxième
étage. 1268-3

fhflmhrP A louer pour le r r juin , à-Vj l l a l I l I J l  C« un monsieur , une jolie
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 37, au 1er étage. 1266-3

PhîimKro A louer , une jolie cham-
UllmllUI C. bre meublée , au soleil , à
un Monsieur travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue du Puits . n° 15,
au premier étage. 1252-2

A lnilPr pour St-Martin 1883, un petit
lUUCI appartement à l'usage d'a-

telier pour remonteurs, graveurs ou mon-
teurs de boites. — S'adresser à M. P. Os-
car DuBois , rue de la Charrière 2, Chaux-
de-Fonds. 1235-2

rhamrlPO A louer de suite une belle
V- l ia i I lUl  Ci chambre bien meublée,
située au soleil , à un monsieur de toute
moralité. —A la même adresse on demande
une honnête jeune fille , pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1231-2

On offre à louer , pour St-Martin
1883, à quelques minutes de

la Chaux-de-Fonds , un logement
de trois chambres et un autre de
deux chambres, dans une maison
nouvellement restaurée.

Chaque logement a sa cuisine
et les dépendances nécessaires ;
en outre un coin de jardin.

S'adresser au Bureau Munici-
pal , Hôtel des Postes. 1190-1
[Tne demoiselle de toute moralité de-
" mande à louer une chambre meublée,
pour le 1" Juin. — S'adresser rue du Parc
u° 65, au rez-de-chaussée. 1253-2

ITn mànona de trois personnes tran-
UI1 HlClldyo qui]]es demande à
louer , pour St Georges 1884, un logement
de 2 chambres avec dépendances. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1216

Djonn A vendre , un piano peu usagé.
I lai IU. S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1271-3

A UOnHrO pour cause de départ , une
VOIIUI  C table «le fumeur et une

console. — S'adresser chez M"" Bolliger ,
rue du Progrès 1. 1247-2

A VPfîr irP une excellente machine a-
V CllUl C adoucir les nickels, ainsi

que 3 roues en bois , 1 en fer et quelques
outils d'horlogerie. — S'adresser au bureau

. de I'IMPARTIAL . 1232-2
i

- AVIS -
Le Conseil municipal de la Chaux-

de-Fonds met au concours la four-
niture de :

220 stères de bois de sapin.
8 stères de bois de hêtre

(foyard).
400 mètres cubes de tourbe , ainsi

que le buchâge et le montage de ce
combustible.

On sera exigeant pour la qualité
et l'exactitude dans les livraisons.

Adresser les offres par écrit , ca-
chetées et franco , au Bureau mu-
nicipal , Hôtel des Postes , Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au 23 Mai courant ,
aveclasuscription «Soumiss ion pour
combustible. »

Chaux-de-Fonds , le 11 Mai 1883.
1204-1 Conseil municipal.

POUR CAUSE DE FIN DE SAISON
la maison de Eug. Fayot

liquidera dès ce jour au GRAND RABAIS toutes les
confections pour dames, en dépôt chez son repré-
sentant , M. A. K0CHER , Industrie 15, 1er étge. im,è

PLACE DTLA GARE
Dimanche 20 Mai et jours suivants

OUVERTU RE DU

Grand ïhéùtre Central
sous la direction de M. PRBISS .

TOUS les jours , deux grandes et bril-
lantes Heprésentatlons Physique , Ma-
gie , Spiritisme, Gymnastique, Apparitions
des spectres et fantômes.

Pour la première fois :

• La grande Fontaine miraculeuse ¦
avec 1000 couleurs, avec ses nymphes et
naïades et les effets de la lumière électri-
que , de l'eau et du feu.

Bureau , 3 b. Rideau , 4. Ii. - Bureau , 7 h. Rideau , 8 '/ 4 •> •
S0kf Tous les jours changement de pro-

gramme. 1245-1

C O M P A G N I E

D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE
FOND éE EN 1819 — (La p lus  ancienne des Compagnies fran çaises)

87 , à Paris , rue Richelieu, 87
c-*ŝ s»-iu ^= FONDS DE 

GARANTIE : âSO MILLIONS REALISES ~S
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1881

Capitaux assurés Fr. 631,810,843»69
Rentes constituées » 11,913,038»—

Nombre des polices: 54,367.
Bénéfices répartis aux assurés partici pants pour la période 1880-1881 fr. 6,601,U4»90

S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler , agent prin-
cipal , à la Chaux-de-Fonds , rue de la Paix 23. 546-15

Piocheuses , Fourches américaines
pompes de maisons et pour écuries, pompes à purin.
Hache-paille, pelles rondes, bêches, piochards.

Meubles de j ardin, lits en fer , chaînes. m0~4
Au magasin de fer RAUFMANN & STRUBIN , Chaux-de-Fonds.

Avis aux Epiciers.
On vendra , devant le (iuillaume-Tell ,

mercredi 83 mal 1883 , dès 10 heures du
matin , 15 caisses de poivre moulu, pesant
chacune environ 5 kilos. 1258-1

-A. vendre .
Divers volumes reliés de la « Garten-

laubc» et « lielicr I.and und illeer » à
fr. 3 le volume.

A la même adresse , à vendre un joli petit
tableau antique de «VAN-OSTADE ».

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1272-3

Vente d'une maison
à la Chaux-de-Fonds.

En exécution d'un jugement du Tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds qui a prononcé
la licitation de l'immeuble ci-après désigné ,
les intéressés à la succession de Madelaine
néeSchlunegger , veuve de Christian Kœng,
exposent en vente , par voie d'enchères pu-
bliques , 4a maison rue du "Versoix n° 5 et
ses dépendances , dans la deuxième Sec-
tion du village de la Chaux-de-Fonds, ren-
fermant une auberge et l'enseigne des
TROIS SUISSES, un atelier , un maga-
sin et plusieurs appartements.

La vente se fera à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds , le mercredi 6 juin 1883,
dès 2 heures de l'après-midi et à 3 heures
les enchères seront mises aux 5 minutes.

L'adjudication sera prononcée, sé-
ance tenante.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser a Ma-
dame HOLSTE qui habite la maison et pour
les conditions de la vente à AUGUSTE JA-
QUET , notaire , Place Neuve 12. 1261-3

Marché au bétail
Le public est informé que le 3™° mar-

ché au bétail de l'année se tiendra à la
Chaux-de-Fonds le mercredi «s mal cou-
rant.

Chaux-de Fonds , le 7 mai 1P83.
1145-1 Conseil municipal.

Tir des Armes -Réunies.
Les personnes disposées de remplir les

fonctions de Caissiers et de Secrétaires
pendant la durée du prochain tir que la
Société donnera les 3, 4 et 5 Juin prochain ,
sont priées de se faire inscrire chez M.
Lucien-Numa Guinand , rue Léopold Ho
bert 46, d'ici au 25 Mai courant , au plus
tard.

Les jeunes gens, désirant être sonneurs
pendant le même tir , devront s'adresser
egalement avant le 25 Mai , à M. Ariste
Eobert , rue des Arts 12 , chargé des in-
scriptions.
1̂ 34 2 LE C O M I T É .

Vente d'herbes.
Les personnes désirant disposer de l'herbe

des talus des routes cantonales pendant
l'année courante . peuvent adresser leurs
offres , pour la Division des Montagnes , au
conducteur de routes soussigné.

Locle, le 14 mai 1883.
1211-3 F.-Ernest Eiéguin.

M. le Dr S A N D O Z
est de retour.

Son domicile est dès maintenant
rue Léopold Robert t4i.

Consultations de 1 à 2 heures après
midi. 1242-5

Changement de domicile.
A dater de Mardi 22 Mai 1883,

Monsieur le Dorteur Landry
habitera la maison dite le Petit-
Château , Boulevard du Petit-
Château , n° 13.

S'adresser au Panier Fleuri ou à
son nouveau domicile. 1236 2

OCCASION AVANTAGEUSE

Maison à vendre
On offre à vendre , une jolie maison en

ville, ayant 3 étages et pignon , soigneuse-
ment terminée , avec jardin , pour le prix
de 30,000 francs , —Adresser les demandes
sous chiffre E. H. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1001.2

Chez J AMES MAULEY
7, Hue des Arts, 7

Vin rouge à emporter , garanti naturel ,
à 65 centimes le litre.

Liqueurs de toutes esp èces et de pre-
mière qualité, à prix modérés.

Vin d'Asti mousseux en bouteilles.
Toute quantité de 10 litres est rendue à

domicile. 1254-3

G. Niestlé
Place Neuve 8 = Place Neuve 8

Pour cause de cessation de com-
merce , liquidation complète à
prix réduits de tous les articles en
magasin : Porcelaine , Faïence ,
Cristaux, Verrerie, Coutellerie ,
Brosserie , Lampes, etc., etc.

On traiterait aussi pour remet-
tre la suite du commerce. 1096

A vendre
Pour cause de départ , on offre à vendre

les objets suivants: Un lit levant , un
canapé recouvert en damas brun,
une glace cadre doré, trois chaises
recouvertes en paille , une lanterne
pour montres, un pupitre en sapin
verni, 200 bouteilles vides, un petit
cuveau à lessive avec sa croix , une
planche à bouteilles et différents au-
tres objets. — S'adresser rue de la
Charrière 14, au Z"' étage. 1161-2

Brasserie Millier
Bière en bouteilles

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

Pour toute commande s'adresser à la
Brasserie Mùller ou à M. J. Mauley,
rue des Arts 7. 1246-12

RABAIS 30 pour cent
sur tous les boutons couleur

chez A. BO U R Q U I N-HUGUENIN
14, Balance, 14 1241-3

Vente au comptant.
A V I S

- Paroisse catholique chrétienne -
de la t'haux-de-Fonds

.lllsc au concours des travaux de gyp-
serie et de peinture pour le rafraîchisse-
ment intérieur de la Chapelle.

Le cahier des charges est déposé chez
Monsieur A. CALDELAIîI, président , rue de
la Chapelle 5, où les soumissions doivent
être adressées sous pli cacheté , jusqu'au
z4 mai courant , à midi. 1169-2

TAPIS DE LIÈGE
|i nouveaux dessins

| Magasin Ch. GOGLER , rue du Parc.

On demande un apprenti tapissier.
1225-3


