
— MARDI 6 NOVEMB RE 1883 —

Club «les vieux garçons. — Rénnion ,
mardi 6, à 8 */» h. du soir , au local.

Club du mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 6, dès 8 % h. du soir.

Théâtre. — Une seule représentation donnée
.par Mme Favart , mardi 6, à 8 l/t h. du soir :
« L'Aventurière » comédie en 4 actes , de M. E.
Augier , et « L'Habit Vert », comédie en 1 acte
de MM. A. de Musset et E. Augier.

Foyer du Casino. — Conférence donnée
par M. le Dr Boug ie, mercredi 7, à 8 7, n - du
soir. Sujet : « La terre et l'homme ».

Club des Dérame-Tot, — Réunion au
local, mercredi 7, à 9 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

La presse suisse. — Depuis la fondation de
l'Association des journalistes suisses, lors de la
fête de la presse à l'Exposition de Zurich , cette
société n 'avait guère donné signe de vie, et l'on
ignore même si un projet de statuts a été élaboré
depuis lors.

Cependant , le Libre Rhœtien , qui doit être bien
informé , puisque son rédacteur et éditeur est le
président de la Société en question , vient de pu-
blier un projet de pétition qui serait adressée à
l'Assemblée fédérale ; elle a pour objet de de-
mander que la taxe sur les journaux soit , à l'oc-
casion de la prochaine révision de la loi sur les
taxes postales, réduite de 1 cent , à 3/4 de centime ,
son chiffre antérieur ; ce projet de pétition fait
ressortir , entre autres , que les grands journaux
se sont tirés d'affaire en augmentant leur prix
d'abonnement , tandis que les autres n 'ont pu
avoir recours à ce procédé ; il signale aussi la
manière bien différente dont cette question est
envisagée aux Etats-Unis , où l'on songe mainte-
nant , pour favoriser le développement de la
presse, à supprimer entièrement la taxe sur les
journaux.

Il est à souhaiter que les pères de la patrie
prendront enfin en considération les justes ré-
clamations de la presse suisse.

L'affaire de San-Salvador. — Celte affaire
n'est pas encore terminée. La Bœrsen-Zeitung de
Berlin dit qu 'un entrepreneur d'émigration a
conclu avec le gouvernement de San-Salvador
une convention pour la fourniture d'émigrants.
Le journal allemand dit que le climat de San-
Salvador est meurtrier ; que des immigrants ita-
liens qui se sont établis dans l'Etat voisin de
Guatemala , dont le climat est cependant meil-
leur, ont succombé en grand nombre et que les
émigrants européens feront donc bien de pren-
dre garde.

La Nouvelle Gazette de Zurich prie l'Assem-
blée fédérale de ne pas se hâter de ratifier le
traité d'établissement signé par M. Guttierez et
le Conseil fédéral. Peut-être ce traité n 'est-il
qu 'une des condition s de la convention de l'en-
trepreneur d'émigration T En tout cas, rien ne
presse et il serait bon de prendre des informa-
tions.

Place d'armes de Bière. — Le message du
Conseil fédéral relatif au budget contient le pas-
sage suivant :

c D'année en année la nécessité d' un agran-
dissement de la place de tir et de manœuvres à

Chronique Suisse.

Bière se fait sentir d' une manière toujours plus
urgente. La li gne de tir est trop courte ; tandis
que les batteries , pour répondre aux nouvelles
conditions de l'effet des armes et du combat , de-
vraient s'exercer au tir avec la munition de
guerre à des distances de 1500 à 2500 mètre s, la
place actuelle suffit au plus pour le tir à 1600
mètres avec obus chargés et shrapnels , el en-
core ne peut-il être exécuté que de pied ferme et
pas en manœuvrant.

» A cela, il faut ajouter qu'actuellement , pour
des distances au-delà de 1000 mètres et jusqu 'à
1200 mètres , la ligne de tir qui passe entre la
caserne située à droite et une petite colline qui
lui fait face à gauche est si étroite , que la caserne
pourrait courir des dangers par des projectiles
qui éclateraient trop tôt , et que , pour éviter ce
danger, on ne peut guère tirer avec plus d'une
batterie à la fois.

» La place d'exercice va aussi tellement en se
rétrécissant en arrière, que lorsqu 'une batterie
doit tirer au-delà de 1200 mètres avec des obus
chargés ou des schrapnels , une autre batterie ne
peut pas manœuvrer en même temps sans dan-
ger. La place de tir et de manœuvre à Bière est
trop courte et trop étroite pour que les batteries
et les régiments puissent s'y exercer convenable-
ment pour répondre à ce qu 'on exige actuelle-
ment de l'artillerie de campagne ; elle doit ab-
solument être prolongée , agrandie et il faut sup-
primer la colline qui gêne, si l'on ne veut pas
nuire à l'instruction des batteries de la Suisse
occidentale , pour lesquelles la place d'armes de
Bière est destinée. Maintenant qu'on a facilité le
développement de l'instruction pour les batteries
de la Suisse orientale en agrandissant la place
d'armes de Frauenfeld , il faut agir de même pour
la place d'armes de Bière et les batteries qui y
sont appelées , car la plaine de Bière offre tout
l'espace suffisant et un terrain favorable. Nous
évaluons les frais en question à fr. 120,000. »

(Il est bon d'ajouter que malgré toutes les dif-
ficultés que présente la plaine de Bière, on y
exécute des tirs à 2500 mètres et plus, seulement
pour cela les batteries sont obligées de se placer
sur les terrains situés à peu près à l'Est de la
plaine ; naturellement de là le tir ne peut se faire
que de pied ferme. L'achat de ces terrains per-
mettrait de terminer la place d'armes de Bière
dont la li gne de tir laisse réellement beaucoup à
désirer. — Réd.)

Berne, 6 novembre 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
La Commission du Conseil national chargée

d'examiner le projet de loi sur les élections et
votations fédérales se réunira, lundi , 26 courant ,
à 10 heures du matin , salle des pas perdus , au
palais fédéral sous la présidence de M. l'avocat
Brunner.

France. — Le gouvernement déposera cette
semaine sur le bureau de la Chambre le projet
de loi ayant pour objet de rattacher le budget de
la préfecture de police au bud get de l'Etat.

— Le ministre de la marine envoie 50 chevaux
au Tonkin par le Mylho , qui doit partir de Tou-
lon le 20 novembre.

La frégate la Résolue est arrivée à Madère le
3 novembre.

Nouvelles étrangères.

— M. Clemenceau , député de la Seine, pour-
suit devant le tribunal correctionnel pour refu s
d'insertion d'une rectification , le gérant parisien
du Mornmg News.

Ce journal a récemment publié une conversa-
tion d'un de ses collaborateurs avec M. Clemen-
ceau.

Celui-ci écrivit au directeur pour lui déclarer
que , en effet, il avait reçu la visite d'une per-
sonne se disant correspondant du Morning Newsr
mais qu'il avait refusé de la recevoir el que par
suite , il n'avait pu avoir avec elle l'entretien
dont il était question.

Le Morn ing News n'ayant fait aucune rectifica-
tion , M. Clemenceau s'est décidé à s'adresser aux
tribunaux pour l'obtenir. Il a cité aussi le direc-
teur propriétaire du journal comme civilement
responsable.

L'affaire est inscrite au rôle de la 8e chambre
pour l'audience de jeudi prochain.

— Dimanche a eu lieu sur la place Malehserbes
à Paris , l'inauguration de la statue d'Alexandre
Dumas père, œuvre de G. Doré.

Plusieurs discours ont été prononcés , qui ont
réuni l'éloge du père à celui du fils qui assistait _
la cérémonie.

Allemagne. — La police allemande croit
avoir enfin mis la main sur un des assassins d'un
pharmacien à Strasbourg, tué dans la nuit du 23
octobre . C'est un cordonnier qui a habité Zurich.
Son corps porte de nombreuses égrati gnures. A
son domicile , on a trouvé des ordonnances signées
docteur Schulthess ; or à Zurich il y a un méde-
cin de ce nom. C'est la signature que porte aussi
l'ordonnance laissée à la pharmacie par le meur-
trier. Le papier du reste est arraché au feuillet
d' un carnet trouvé au domicile de l 'individu.

Autriche-Hongrie. — Les députés alle-
mands de Bohème vont travailler à la réalisation
d'un plan tendant à diviser le pays en deux pro-
vinces , tschèque et allemande.

— La petite vérole ayant éclaté à Prague , on a
vacciné tous les soldats de la garnison , soit 7000
hommes.

Angleterre. — On télégraphie de Dublin
que , mal gré les mesures prises par les magistrats
de Londonderry, de nouveaux troubles se sont
produits samedi dans cette ville. Des rixes ont eu
lieu dans les rues entre les nationalistes et les
orangistes. Un nationaliste a été frappé d'un coup
de poignard .

Italie. — On mande de Rome qu 'une bande
de brigands a assailli , près deTrapani , le duc de
Castellamonte , qui s'y rendait en voiture . Le duc
a été capturé et emmené par les brigands qni ,
sans aucun doute , exigeront une rançon très con-
sidérable pour le remettre en liberté.

BERNE. — On écrit de Berne :
« Je viens d'apprendre qu'on fait en ce moment

des études sérieuses pour l'établissement d'une
nouvelle gare et de ses lignes d'accès sur le Kir-
chenfeld. D'après ce projet , élaboré par des ingé-
nieurs aussi capables que compétents , il s'agit du
déplacement de la gare actuelle qui , depuis long-
temps, ne répond plus aux exigences d'un service
étendu. La nouvelle gare serait placée sur le Kir-
chenfeld , ce qui entraînerait le déplacement de
la ligne actuelle du Central.

> Pour la Lorraine, pour la basse-ville et les
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autres faubourgs , on établirait plusieurs gares
secondaires qui faciliteront aux habitants de ces
faubourgs les moyens de communications. Berne
serait ainsi doté d'un chemin de fer de ceinture .

» Pour la jonction avec le chemin de fer de la
Suisse-Occidentale on établirait un grand pont
sur l'Aar depuis le plateau du Kirchenfeld , et la
ligne se dirigerai t de là vers la station de Bûm-
plitz.

» Ce projet est vraiment grandiose et sa réali-
sation coûterait une belle somme de millions.
Les ingénieurs sonl à l'œuvre pour faire des plans
et des devis ; reste à savoir si le projet devra être
exécuté par les Compagnies intéressées. »

— Lundi s'est réunie à Berne la commission
de trente-trois membres charg ée par la Consti-
tuante de préparer le projet de révision de la
Constitution cantonale. M. le conseiller national
Brunner préside. Les délibérations dureront trois
semaines.

— Dimanche dernier , à 3 heures du matin , le
guet de nuit Wyssbrod , à Boujean (près Bienne),
en faisant sa tournée , rencontra un homme ivre
qui se disait être le nommé Frédéric Glauser ,
d'Orvin , et déclarait ne pouvoir trouver de gîte.
Wyssbrod lui répondit qu 'il pouvait passer le
reste de la nuit dans la salle de police de la mai-
son communale et , Glauser s'étant déclaré d'ac-
cord , le conduisit au dit local. Or , à 8 heures du
matin , le gendarme Frey entendit de singuliers
gémissements et procéda immédiatement à des
recherches , desquelles il résulta que Glauser avait
fait une tentative de suicide et , au moyen d'un
couteau , s'était fait de graves blessures au cou ,
au bras gauche et au bas-ventre. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

(Journal du Jura.)
— Un accident est arrivé mardi passé sur la

place d'armes de Thoune. Un horloger , nommé
Jean Meier , domicilié à Thierachern , traversait
l'AUmend au moment même où l'on se livrait à
des exercices de tir. Le malheureux a été mortel-
lement atteint à la tête. On l'a transporté à l'hô-
pital de Thoune.

Jura bernois. — Au sujet du vol avec effrac-
tion commis Sans la nuit du 2 au 3 octobre , au
préjudice de M. Fréd. Wirth , à Porrentruy, nous
lisons dans le Temps , de Paris , ce qui suit :

« Au commencement du mois dernier , M. Wirlz ,
» fabricant d'horlogerie à Porrentruy (Meurihe-
» et-Moselle), était victime d' un vol considérable.
» Des malfaiteurs s'étant introduits dans ses ma-
» gasins, avaient fait main basse sur 500 montres
» en or à remontoir , d'une valeur de 150 francs
« chacune... »

Comme on le voit , les journaux français se
montrent toujours très forts en géographie. Quant
au vol, les renseignements ci-dessus sont trop
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Par Marie de Besneray.

— A qui en avez-vous , ma chère Yvonne? questionna
le mari , l'esprit perdu sur le chemin de l'usine.

Elle poussa un soupir indigné.
Comment ! Il ne comprenait pas? Dans quel siècle vit-

on, Dieu du ciel? Quel oubli des convenances , quel
manque absolu de principes.

— En effet , les principes, releva M. Damaze d'un ton
moqueur , il y a longtemps que nous n'en avions parlé.

— Alors vous approuvez?
— Japprouve? Quoi donc?
— Les projets de Savinien.
— Ses projets? Ma foi! je ne les soupçonne pas 

quels sont-ils?
Yvonne leva son ombrelle vers les nuages en signe

de protestation.
Le triste homme que ce Damaze, une conscience atro-

phiée , incapable de sentir certaines piqûres qui ne lui
échappaient pas à elle , grâce à son tact délicat.

— De quels projets parlez-vous , répétait M. Damaze
ne prenant pas souci du silence boudeur de sa femme
occupée à se décerner un brevet de clairvoyance.

— Vous serez toujours le même, déclara- t-elle avec
une moue dédaigneuse, esprit bourgeois et vulgaire.

— Amen ! si nous passions à la conclusion , ma chère
Yvonne.

— La conclusion est celle-ci , riposta-t-elle aigrement:
Votre fils , pour notre malheur à tous, vous ressemble
et il fera une sottise.

Reproduct ion interdite pour les journaux n'ayant pat traité avec
ta Société des gens de lettres.

fantaisistes pour que nous passions sans les rele-
ver, d'autant plus que plusieurs journaux suisses
les reproduisent aujourd'hui. Voici les chiffres
exacts des pièces volées : 416 montres argent , 72
boîtes et cuvettes ainsi que 12 carrures et cuvet-
tes, le tout en argent , représentant ensemble une
quinzaine de mille francs . Comme on le voit , il
ne s'agit nullement de 500 montres or , à fr. 150
pièce, soit fr. 75,000. Nous avons dit hier qu 'un
individu a été arrêté à Paris , comme'fortement
soupçonné d'être l'auteur de ce vol. Il a été ra-
mené à Belfort où une malle , dont le prévenu
avait le bulletin de bagage, est en consignation
dans cette ville et doit contenir les montres vo-
lées.

BALE-VILLE. — Les ouvriers Mosch et De-
brunner ont péri dans l'accident survenu ven-
dredi. Debrunner n'a pu être retiré des décom-
bres qu 'après 34 heures de travail des sauveteurs .

TESSIN. — Le gouvernement tessinois intente
un procès de presse à l'organe libéral II Dovere.
Bonne aubaine , écrit celui-ci.

+\ Grand Conseil. — Le collège de Lignières
avait à élire , dimanche , un député au Grand
Conseil , en remplacement de M. Descombes , dé-
cédé. Deux candidats radicaux étaient en pré-
sence : MM. Emile Bonjour , juge de paix et Louis
Junod , chef de bureau postal à Neuchâtel. Le
premier a été élu par 96 voix contre 51 qu 'a ob-
tenues M. Junod.

Chronique neuchâteloise.

Conseil d'Etat

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 2 novembre 1883.

Le Conseil a exempté du droit de mutation l'ac-
quisition faite par l'Asile des Bayards et Verriè-
res d'un terrain destiné à exercer les enfants de
cet établissement aux travaux de la campagne.

— U a autorisé la commune des Geneveys-
sur-Coffrane à contracter un emprunt de fr. 1440,
amortissable en dix annuités , qui sera affecté au
paiement des frais de cadastration des immeu-
bles que celte commune possède dans le terri-
toire municipal de la localité.

— Il a autorisé la municipalité de Neuchâtel à
acquérir une parcelle de terrain située à l'entrée
du sentier de l'Ecluse , faubourg du Château , afin
d'améliorer cette partie de la voie publi que, el ,
vu le caractère d' utilité publi que que présente
cette opération , le Conseil a exempté la munici-
palité du paiement des lods dus à l'Etat.

— Il a nommé le citoyen Pierre Claudon , agri-
culteur à Colombier , aux fonctions d'inspecteur

— Que vous prévoyez déjà?
— Parfaitement ! il épousera cette petite fille qu'il

vient de nous présenter.
— J'avais la même idée , avoua philosophiquement M.

Damaze.
— Et c'est là l'effe t que ça vous produit?
— Quel effet voulez-vous que ça me produi se? Elle

est belle à ravir cette enfant , intelligente , distinguée.
La mère paraît fort bien ; bref , Savinien pourrait plus
mal choisir...

— Taisez-vous , vous me révoltez. N' avoir qu'un fils ,
lui laisser des millions et ne pas souhaiter pour lui une
alliance plus élevée! Manque-t-il de filles nobles?...

— Qui , sans dot et pour éviter le couvent, guettent
un mari riche? Eh! parbleu non I il n'en manque pas!
Mais, où est la nécessité , pour Savinien , d'agir contre
ses préférences? Il a le droit de choisir. Si son cœur le
porte vers une femme de haut rang, je ne m'opposerai
pas à son mariage ; mais aussi , s'il aime une honnête
fille plébéienne comme lui , comme nous , j' applaudirai
des deux, mains.

Mme Damaze, en dépit des convenances, haussa les
épaules.

Ceci passait les bornes.
Il était heureux pour ce grossier personnage , que

cette discussion eût lieu dehors. Elle ne s'emporterait
pas , quitte , au logis, à lui dire vertement sa manière
de penser.

Au bout de l'estacade, elle aperçut le comte de Sa-
vergny, mélancoliquement appuyé au parapet. Elle sa-
vait déplaire à son mari en l'appelant , aussi n'y man-
qua-t-elle pas.

— Cher Guy, venez donc , je vous en prie me dis-
traire ; n'avez-vous rien d'intéressant à m'apprendre ?

Le cher Guy leva la tête et se dérida à peine en re-
connaissant Yvonne. Ses sourcils froncés , sa physiono-
mie assombrie, révélaient une préoccupation intense.

Pour éviter l' aimable compagnie de son beau-frère ,
Damaze s'esquiva aussitôt , prétextant un rendez-vous
d'affai res.

— Ils seront plus libres pour m'abimer , pensa-t-il en
s'éloignant.

du bétail de cette localité en remplacement du ci-toyen Constant Mentha , décédé.
— Il a chargé le Département des cultes d'ou-vrir jusqu 'au samedi 1er décembre prochain un

concours pour repourvoir un des postes de pas-
teur de la paroisse française de la Chaux-de-
Fonds devenu vacant par la démission honorable
du citoyen Jules Galley, titulaire actuel.

— U a confirmé les nominations suivantes
faites :

1° Par la Commission d'éducation de Couvet ,
a) De demoiselle Marie-Cécile Berner .au poste

d'institutrice de la classe mixte temporaire de
Trémalmont ;

b) De demoiselle Sophie-Elisabeth Allhauser ,
au poste d'institutrice de la classe mixte tempo-
raire du Mont-de-Couvet.

2° Par la Commission d'éducation de Sava-
gnier, de dame Julie-Augus line Vuilliomenet née
Bourquin , au poste d'institutrice de la classe
mixte temporaire de Chaumont.

3° Par le Comité d'inspection de l'école de la
Joux-du-Plâne , de demoiselle Louise-Elisabeth
Leuba , au poste d'institutrice de la classe mixte
tempora i re de la Joux-du-Plâne.

4° Par la Commission d'éducation de la Bré-
vine :

a) De demoiselle Marie-Amélie Rosselet , au
poste d'institutrice de la troisième classe mixte
de la Brévine ;

b) De demoiselle Cécile Perret , au poste d'ins-
titutrice de la classe mixte permanente de Bé-
monl ;

c) De demoiselle Rose-Léa Guye , au poste
d'institutrice de la classe mixte permanente de la
Chatagne ;

d) De demoiselle Anna-Elisabeth Clerc , au
poste d'institutrice de la classe mixte temporaire
du Bois-de-1'Halle ;

e) De demoiselle Marie-Louise Maccabez , au
poste d'institutrice de la classe mixte temporaire
du Cervelet.

t\ Commerce des matières d' or et d' argent. —
En exécution de l'article 1er de la loi de police
concernant le commerce des matières d'or et
d'argent, le Département de l'intérieur porte à la
connaissance du public que le citoyen Dubois ,
Fritz , monteur de boites, rue des Arts , à la
Chaux-de-Fonds , a déclaré vouloir faire le com-
merce des matières d'or et d'argent , et qu 'il lui
a été délivré le registre prévu par l'article 2 de
la dite loi.

,*, Conférence publi que. — On nous prie de
rappeler la 2e conférence que donnera M. le D'
Bougie, demain mercredi, à 8 V. heures du soir,

Chronique locale.

— Votre bras , Guy, demanda Mme Damaze et contez-
moi vos chagrins.

— Je n'ai pas de chagrin; une contrariété au plus!
— Concerne-t-elle votre Pluton? Non? Le jeu alors ?

vous savez , j' ai un remède pour ces maux-là...
— Merci . Il ne s'agit pas d'argent, mais de votre

fils...
— Savinien !
Le comte se rapprocha , et d'une voix étouffée :
— Vous ne vous apercevez donc de rien ? Depuis dix.

jours on ne cause que de ce petit monsieur , au cercle,
au casino , sur la plage.

— Tu m'effraies , s'écria la mère, mets-moi au cou-
rant.

— Pas ici , l'endroit ne convient pas aux confidences ;
sachez seulement que ce gamin se compromet avec des
dames Moroy, des aventurières , des coureuses de sta-
tions balnéaires.

Un groupe de promeneurs les croisait.
Yvonne , contint son mécontentement. Ce polisson de

Savinien , quelle audace de la présenter , elle, sa mère,
elle, une Savergny, à des pareilles gens!

Guy se taisait lui aussi , cherchant comment il s'y
prendrait pour séparer, sans se trahir , Nadine et Savi-
nien dont l'intimité croissante le mettait au supplice.

XVI

— Alors vous êtes fâché, mon oncle?
— Qu'est-ce qui te le fait supposer ?
— Votre attitude vis à vis de moi. Hier, au salon , vous

m'avez fort mal reçu ; sans l'affection que je vous porte,
sans le respect que je vous dois...

— Tu m'aurais envoyé tes témoins peut-être?
— C'est possible.
Ce dialogue avait lieu dans l'appartement du comte

Savergny aux Roches-Noires.
(À. suivre)



in Foyer du Casino. Le sujet est : «La terre et
'homme»; dans la conférence de demain , M.
Boug ie s'occupera de la deuxième partie de son
sujet ; «il  fera l'histoire de l'époque terliaire , de
l'époque quaternaire , de l'homme, de l'âme, l'é-
loge de la femme. La fin du monde terrien. »

*t Correspondances . — Nous rappelons encore
une fois , à ceux que cela peut intéresser , que
nous ne pouvons tenir compte des correspondan-
ces anonymes.

•fagasln pittoresque. —Quai des Grands-
Augns tins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Déparlements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Sdouard Charton) contient dans son numéro du
)1 octobre :

Texte. — Peter Peterhuys , nouvelle , par M. J.
j irardin. — Le Carnet d'un voyageur, par M. P.
Pelet. — La Salle des Fêles, au château de Saint-
Sermain , par M. Maxime Petit. — L'Ours de
neige, par Mrae J. Colomb. — Les Globes de Jean
l'Hoste. — Bambou gravé de la Nouvelle-Calé-
donie, par M. E.-T. Hamy. — Excursion aux vol-
cans de l'Equateur , par M. Boussingault. — L'E-
crivain des Charniers.

Gravures. — Tailleur et Calfat , par P. Vidal.—
La Salle des Fêtes du château de Saint-Germain.
— Globe de cuivre (Bibliothèque de l'Institut) .
— Bambou gravé par les Néo-Calédoniens. —
L'Ecrivain des Charniers.

Bibliographie.

Berne, 6 novembre. — La Commission de l en-
[uête agricole a siégé hier de 10 heures à 1
leure après midi et de 3 à 7 heures. Ses tra-
vaux se prolongeront jusqu 'à vendredi. On ne
:onnait rien de ses délibérations.

Frauenf eld , 5 novembre. — Le résultat de la
rotation qui a eu lieu hier en Thurgovie donne :
>our l 'impôt sur les billets de banque 4 ,990 oui

Dernier Courrier.

et 4 ,341 non ; pour le décret sur l'exécution de
l'organisation militaire 3,409 oui et 6,013 non ;
pour la loi sur la Banque cantonale 3,860 oui et
5,719 non ; pour le concordat relatif à l'établis-
sement intercantonal de Klosterfichten pour l'a-
mélioration des détenus 4 ,967 oui et 4 ,202 non ;
sur 74 communes, 23 manquent.

Alexandrie, 5 novembre. — U y a eu hier
cinq décès cholériques à Alexandrie.

— L'irritation continue dans la colonie étran-
gère par suite de la menace de ne pas payer les
indemnités.

Lyon, 5 novembre. — La nuit  dernière , vers
une heure et demie, le quartier des Brotteaux , à
Lyon, a été mis en émoi par l'explosion d'une
bombe. L'eng in criminel était formé de nitrog ly-
cérine et de poudre , roulées dans de la terre
glaise et retenues par une enveloppe de cuivre ;
il avait élé placé contre la porte de la maison
portant le n° 16 de la rue Monlgolfier , immeuble
de belle apparence et exclusivement habité par
des locataires aisés. La détonation à été formida-
ble , mais les dégâts sont insignifiants.

Vienne, 5 novembre. — Les nouvelles de Bel-
grade sont inquiétantes. L'état de siège a été
proclamé dans le district de Czernareka.

Selon des dépêches privées , publiées par les
journaux de Vienne , les paysans de ce district ont
occupé le défilé de Tchestabrodiza et les hauteurs
de Lukowo pour empêcher l'entrée des troupes.

Londres, 5 novembre. — Le Dai ly News an-
nonce de Hong-Kong que les Pavillons-Noirs ,
solidement retranchés autour de Son-Tay, com-
muniquent avec Bac-Ninh occupée par 3000 Chi-
nois.

Le New-York Herald annonce que le colonel
Badens a occupé sans résistance les forts de Ninh-
Rinh et de Phu-Naï (deux villes situées au mi-
lieu des arroyos du Fleuve-Rouge, au sud et au
sud-ouest de Nam-Dinh).

Paris, 5 sep tembre. — Le Conseil municipal de
Paris a repoussé par 58 voix contre 9 la proposi-
tion de M. Joffrin tendant au rétablissement de
la garde nationale.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 5 Novembre .

Des mauvais temps d'entre O. et N. régnent sur les
ôtes de la Manche. — Le baromètre baisse depui s hier
oir à 10 heures à Valentia ; il est donc à présumer que
le nouveaux troubles atmosphériques existent au large.
Sur la Méditerranée , un mouvement secondaire se

orme dans le golfe de Gènes; quelques vents forts ou
rès forts pourront souffler en Provence.

La température variait ce matin depuis 1" (Moscou)
usqu'à 18° (Brindisi).

En France, le temps est à éclaircies avec averses par
nstants , excepté dans le sud.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

au taïuoii ae j seuenatei.
Samedi 5 novembre.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la

faillite du sieur Guye, Florian-Camille , cabaretier au
Mont-des-Verrieres. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à Môtiers jusqu'au vendredi 7 dé-
cembre. Tous les créanciers sont convoqués pour le
mercredi 12 décembre , dès 2 heures du soir , à l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Soldati , Angelo , épicier , précédemment à Cortaillod,
sont convoqués pour le mercredi 7 novembre, à 10 heu-
res du matin , à l'hôtel-de-ville de Boudry.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Benoit , Albert , maréchal , précédemment à Cortaillod ,
sont convoqués pour le mercredi 7 novembre, à 10 heu-
res du mati n , à l'hôtel-de-ville de Boudry.

Citations édiotales.
Le nommé Guillaume , Charles , colporteur , sans domi-

cile fixe , prévenu de contrvention à la loi sur le col-
portage , a été condamné par défaut , par le tribunal de
police du Locle , à vingt-cinq francs d'amende et aux
frais liquidés à fr. 34»no .

Le nommé Baillod , Adonis , charpentier , domicilié au
Col-des-Roches (France) , prévenu de contravention à la
loi fédérale sur la chasse, a été condamné par défaut ,
par le tribunal de police du Locle , à quinze francs d'a-
mende et aux frais liquidés à fr. 26»80.

Publications matrimoniales.
Le sieur Dromard , Frédéric-Eugène , restaurateur et

boulanger , domicilié à Petit-Martel , rière les Ponts , et
demoiselle Lucie-Amanda Sandoz , ménagère , aussi do-
miciliée à Petit-Martel , ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui déroge au régime de la communauté lé-
gale de biens.

le 6 Novembre 1883. 

ACTIONS P»"181"18 olfr*

Jura-Berne 318.75 550.—
Central Suisse 478.75 481.25
Suisse Occidentale . . . .  80. — 81.25

d» priv. . . 312.50 320.—
Nord-Est Suisse 287.50 288.75

d« priv. . . 557.50 560.— :
Union Suisse 213.75 216.—

d« priv. . . 447.50 450.—
St-Gothard 470.- 483.75

OBLIGATIONS
Emprunt fédéral 4 % . . .  101.75 102.50

d* bernois 4% . . . 98.75 99.25
Jura-Berne 4% . . . 98.75

Sans engagement.

R É S U L T A T
des essais du lait du 1" cm S Octobre 1883.

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

Nom.. Prénoms et Domicile. || J&. ,££. _££

Neuenschwander, Ch» , Ronde 20 49 30,5 34,2 25
Weissmuller , Jacob , Industrie 17 45 33, 36,7 15
Gobet , Pierre , Premier Mars 16B . 41 32,5 35,2 13
Schwendimann , Mad» Terreaux 1 40 32,4 35,6 17
Weber, Jean , Balance 6 A . . 40 32,4 35,7 15
Maumary, J»-Fréd „ Balance 17 . 39 32,3 35,4 13
Hachen , Christian , Granges 6 . 39 32,9 35,7 13
Greuter , Joachim , Collège 19 . 38 33,5 36,4 13
Andrès sœurs, Fritz Courv. 22 . 37 32,3 35,7 15
Lory. Fritz , B" Citadelle 19 . . 35 33, 36,6 13,5
Staehli , Marie, Demoiselle 19 . 34 32, 34,2 15

!
Chaux-de-Fonds , le 3 Novembre 1883.

CONSEIL MUNICIPAL.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.

LOTERIE DE L'EXPOSITION NATIONALE
Série de l'Industrie. — Troisième Liste des Numéros gagnants.

N" Lof N" Lot' NM
39191 2153 108781 2001 474989
368001 3615 369561 1508 92490
481320 425 403575 1616 51235
381721 3890 63201 1318 66624
194936 395 284920 35 450198
382752 4648 124470 481 91714
71900 4475 493400 660 206985
266214 4350 264733 2916 423066
50521 3607 251340 3534! 134518
68026 4646 267242 3059! 9008
43535 5145 207454 4336 442765
«9897 4556 477924 1369 247919
252016 1250 430905 1115 255439
481916 3553 217972 1143 77264
329143 873 112084 5026 165552
391742 3915 397388 3675 247906
157658 4364 415690 431 302096
436739 5352 482827 5358 345434
75592 1123 375747 2871 60062
253697 2179 497737 4537 273(54
426277 523 165042 4226 144550
25035 4353 161452 872 129380
247033 3211 385486 2825 121810
223379 520 171869 4195 486001
89424 1211 59585 968 92125
302122 515 19602 1635 361036
404264 2665 452172 3640 161537
245761 4339 200058 1907 30633
479908 150 475416 732 81295
288531 1785 55879 4548 180974
86953 4050 118143 4862 215510
498615 3900 378894 1087 24085
147427 87 185557 871 495072

Lot" N»' Lof N" Lofl N"
2476 436291 736 145502 2642 84961
1130 121858 3840 56614 2472 76356
1439 59106 1848 404333 40841 135171
1214 81446 3364 88055 5469 438656
1293 425045 4259 484565 3250 29816
3945 481407 1986 7137 4731 437086
351 377628 2067 110501 1558 422041
3955 405455 1246 303900 1566 414781
2416 197056 2409 123958 3371 281988
5350 428456 2211 445336 5033 304153
1625 346149 785 130203 5477 337401
4171 86083 16 423950 291 12635e
5057 260106 4856 300789 4621 193523
1045 225157 1868 47980 2831 259648
577 345979 4912 457968 3227 488878
4012 317412 1977 4259 134 358332
612 171091 4168 367845 4186 234736
1176 113644 4̂3 436580 3973 163926
3509 280276 4356 439566 114 145506
451 365454 5260 381934 3730 223275
4956 263593 2602 33579 3805 41358E
4732 350383 783 469056 2917 11575!
2890 80026 4418 32399 456 29944!
1583 86687 4004 97424 697 415565
446 334668 1890 224234 3433 45077(
3407 142313 3158 445150 2840 41380;
2271 201952 998 157684 3046 32859!
2259 280573 4129 118733 2110 33620;
3830 82245 3671 31302 592 28553!
1712 257169 5439 122823 4614 23674;
1683 40432 5425 196737 5116 9758<
2518 331862 1330 473048 799 21208!
5017 13049 637 361483 2904 4930!

Lot» N" Lof! N" Lot'l N"
3686 313023 5037, 450957 493 64909

i 4971 451524 251 16637 1533 147222
4398 476541 2317i 434818 68 185128

1 5027 144540 4545 182570 971 106249
i 2100 422131 1193 384853 4570 99149
! 3917 229598 936; 262019 2914 169353
I' 5054 337399 2149, 371679 3109 385537
. 3027 483092 3320 3048 413 378175
i 1341 492755 50711 11002 4380 390840
I 1244 42660 4440, 393791 4864 12644
l 3129 438755 1927i 462899 3924 250347
! 5455 46724 5081 214506 1981 405802
i 191 311789 332 47134 1860 101062
) 473 283777 4819 121047 2579 479951
i 3692 409316 1124 255875 3582 282005
! 2383 386251 125 341128 5083 282812
i 2765 389680 4944 440012 559 391785
i 181 106367 3435 13544 598 322681
i 3149 6096 1265 318983 1132 39838
i 3761 135615 3150 26044 4332 498049
i 3718 178992 5316 62005 2745 210S70
) 225 311673 20S 243547 4402 246239
I 3986 186U4 330 362539 4214 151105
! 4632 183797 3304 16415 1853 340679
i 2799 13460 3477 91766 934 284887
1 1699 275418 2279 434513 3324 457979
I 2403 306719 3116 22066 2474 440291
> 990 256094 4132 84283 1708 294902
1 1181 12521 2972 88783 2039 380272
1 1746 346307 3793 474814 4914 U0555
l 1741 477626 1601 23171 172 433925
i 376 109514 939 194688 6 129494
r 2526 185508 2882 302229 4066 185194

Lof! N" Lof N" Lof! N" Lot'j N-« Lof N" Lof
3035' 185366 3008 35840 3780'164135 5080 189140 1261 295265 698
4561 359628 2780 102872 5371 174775 5095 194111 5219 412679 861
2209 161805 1031 473117 1438 366308 1515 461024 199 76673 555
219! 380569 608 454965 451 57946 2588 348010 5323 24900 2418
1371 303806 2097 56418 1608 814 3738; 157823 3118 493109 65
1125 186012 2078 233831 11011 239412 4185,254831 2896 112985 2280
5207 333360 1763 233738 4018 149376 3899 416309 1306 287270 4860

. 2610 337485 2045 235739 44441 460533 3317, 496113 5306 231838 8
' 3122 149217 3726 471134 3020 65143 4981 392168 27 239532 2684
2552 249497 2924 180641 3591(218157 8041 323297 1859 193396 1643
2437 181076 235 40275 5078 35083 1497 413186 3087 110400 4604
530 391912 3679 499289 751 20319 978 6002 509 297294 3765
3708 15742 1852 48807 4435 (1395 3875! 361789 2580 488954 4255
737 178815 915 324495 4388 404081 1126 343760 186H 331574 388
3614 492509 3887 194963 4937 358658 4593! 349929 1331 262947 2467
2746 437043 3934 1191(( 146 26663 24'269582 4417 191023 4990
1903 135845 1289 326381 5273 329062 2841 97794 3461 107280 2213
476 346738 2890 358929 5345 24407 3935 288061 242 156700 4608
1742! 378996 5416 83311 4989 70424 3269 234602 1738 173652 3315
4760 229774 2674 169(49 552 34810 2500 470668 217j 399660 229

• 3864 341937 1934 329676 2803 428958 2145! 43560 5134! 183840 4278
2739 16964 4030 197598 4235 (9893 4617; U4274 277) 39785 1879
4825 195519 774 185825 1504 407122 1892; 297862 3660 243440 5295

- 3656 431235 165 251046 420 120242 1135 27317 655 296 1729
' 4764 67094 3760 100467 136 147973 2250 328075 2080| 409788 421
1 2528 245910 3980 367755 3279 315357 1084 167144 2590| 263727 1855
4893 135133 6443 428354 2960 84588 325 42000 lo79 207476 4065

: 2453 5116 3177 214927 3356 491932 10U| 238210 4722 437288 1671
: 4033 431959 4612 351621 1627 290054 1799, 478096 3083 (48(78 1976
, 3034 50813 1349 231066 1137 275618 2434 43751 5432 495201 1388
1 3818 47927 2038 245215 995 348140 1454 458897 1112 375056 3383
. 1544 348262 4308 403437 1287 360431 4844 69253 269 15684 5364
: 4655 249996 641 175095 1419 132376 5413 85757 1203 129139 489_



-CON FÉRE NCE
donnée

an Foyer du Casino
Mercredi 7 Novembre 1883

à 8 V* heures du soir
E N T R É E  L I B R E  ET G R A T U I T E

SUJET :
La terre et l'homme.

SECONDE PARTIE : Dans cette partie le con-
férencier fera l'histoire de l'époque ter-
tiaire, de l'époque quaternaire , de l'hom-
me , de l'âme, l'éloge de la femme. — La
fin du monde terrien. 2817-2

y ^^^ ^^^s.  ^_I____ISO__T _Z>___3

CÏplrlT PIEIIE
^ f̂p  ̂ CHAUX -DE-FONDS

'a a» »
Grand choix de vêtements pour hommes, jeunes gens

et enfants, soignés sous tous les rapports comme ceux faits sur
mesure. 2868-4

Vêtement fantaisie. . . depuis fr. 35 à 95
Pardessus en tous genres . » » 28 à 80
Robes de chambre . . .  » » 25 à 70
Manteaux fourrés . . .  » » 150 à 285

- Grande spécialité de Vêtements et Pardessus pour enfants. -

A. MI CHAUD
Essayeur-juré

RUE DE L'AR SENAL

POUTE
de matières d'or et d'argent

- ACHAT -
Reçu , un joli choix de pierres de touche

dans les prix de 4 à 10 francs. 2786-3

Un bon horloger
du Locle, cherche à se mettre en relations
sérieuses avec des maisons d'horlogerie
pour la fabrication ou le repassage de mon-
tres soignées, compli quées, spéciales ou
simples. —Prière d'envoyer les offres soua
lettre P. R. , au bureau de I'IMPARTIAL .

2495 1

Pfi l îÇÇPIIÇP <-)n demande de suiteM. U1IÛ3CUOC. une bonne ouvrière po-
lisseuse de boites or, ou à défaut une as-
sujettie. — S'adresser rue du Progrès 9,
au premier étage, à gauche. 2874-3

ArsnrPTltÎAÇ ^n demande des ap-
FF ciJl«3a« prenties peintre.-* en

cadrans et un apprenti émailleur.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2875-3

ï Ar lûmontc  A louer de suite, deuxI_UUCII1C 1U_ . i0gements dont un de
4 pièces et un de 3, avec dépendances.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 2870.3

LOTERIE de
L'EXPOSITION PERMANENTE.

de Genève.

aocTiots
TIRAGE : 15 JANVIER 1884
Pour ce tirage , il est assuré deux lots

pour chaque série de 100 billets.

Prix du billet: 1 franc .
En vente à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER ,

rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

Changement de domicile.
Le commerce de Vins et Spiri-

tueux et le domicile de— R. G I K A U D  —sont transférés à partir du 5 no-
vembre 1883 2865-3

51, rue de la Paix, 51.- Amenblement -
Rue _e la Ronfle 3 R. MEYER Rue île la Ronfle 3
prévient sa nombreuse clientèle, ainsi que l'honorable public en géné-
ral , que ses magasins sont au grand complet.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Lits complets, à parti r de fr. 95
Canapés, » » 50
Chaises, » » 5

Secrétaires, lavabos , commodes , glaces, potagers , lits en fer , lits d'enfants , salons
complets, tables rondes et Louis XV , tables à coulisses; crins , plumes et laine.

Grandes facilites pour le paiement. 2754-6
C'est 3 — Rue de la Ronde — 3

par*___-tteirtio__L ! "MM
M. AB. MEYER , rue de la Serre 4, au plainpied, maison Wû-

scher , boulanger , a l'honneur d'annoncer à son ancienne et honorable
clientèle de la ville et des environs qu 'il vient de solder un grand
magasin d'étoffes établi depuis quelque temps seulement. Toutes
ces marchandises sont de première fraîcheur et seront cédées à des
prix incroyables.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
3O0O mèti-es drap pure laine , I™ qualité , seront vendus 4© % au dessous de leur

valeur réelle.
loo pièces Limoges double largeur , extra fort , fr. 1»40 le mètre.
ZOO pièces Robes, haute nouveauté, pure laine , double larg , dep. fr. 1»10 ie mètre.

IOOO mètres flanelle, Chemises pure laine, à fr. 1»50 le mètre .
L'assortiment est au grand complet et les autres articles seront vendus aux mêmes

conditions. — Pour activer la vente et faciliter les acheteurs, on acceptera toute es-
pèce de montres et horlogerie en échange.

La vente commencera le Lundi 8 Octobre et continuera tous les
jours , de 8 heures du matin à 5 heures du soir. 2511-16

AMEUBLEMENT
A l'occasion de la St-Martin

Grand assortiment de meubles bon courant garantis , en tous genres
$/MT~ à des prix très bas. "̂ _ _f

Spécialité de lits complets, depuis 95 francs.
Beau crin , à fr. Zn.O la livre.

Lits en fer , cage avec sommiers , extra solides, depuis 32 francs.
10 modèles de secrétaires en magasin , depuis fr. 145.

-- Seul dépôt aux montagnes des véritables chaises Thonet de Vienne •¦
Glaces de Paris. Prix avantageux.

- TAPIS FICELLE, LAINE, FEUTRE ET MOQUETTE -
Descentes dc lit moquette , depuis fr. 5.

¦r Prière de venir s'assurer du choix -*_
ED. HOPMAMN

9, RUE _EOPOLE) _ROBERT, 9
Gardant moi-même toutes mes réserves contre mes ateliers de fabrication , je rap-

pelle à l'honorable public que toute pièce d'ébénisterie qui se dérange est immédiate-
ment réparée ou échangée, ce qui constitue pour mes clients la meilleure des
arantlcs. " 2787-9

Photographie Gartheis
L O C L E  ET C H A U X - D E - F O N D S

45, Hôpital , 45
Cartes de visite : Fr. 7 la douzaine

pour adultes. 1357-14

nic_9IIV -^e beaux chardonneret»)
Uld-dUA. sont à vendre.

S'adresser au Café de Paris. 2837-2

ACHAT & FONTE
de déchets or et argent

Jules LAUBSCHËR
20 , RUE DE LA SERRE, 20

2785-1

Brasserie ROBERT
EXCELLENTE

Bière double
viennoise 2692-2

35 centimes la bouteille.

Véritab le Kùmmel
Gilka (Berlin)

- Fr. 3 le flacon original. - >

Chez Mme Yon-IsÉ-MaGlaiiï
16, Rue  du Parc, 16

Eeça un nouveau choix d'objets en bois
sculpté de l'Oberland. 2703-1
Chocolat, Dessert, etc.

Elixir de Peptonate de Fer.
Meilleure préparation de fer , n'attaque

pas les dents ; d'une assimilation prompte
et facile, même par les estomacs les plus
débiles; efficacité sûre et excellente.

S'emploie contre l'anémie , la chlorose,
la faiblesse du sang et des nerfs , etc.

DéPôTS : Pharmacies Parel . Chaux-
de-Fonds; Burmann , Locle; Dardel , Neu-
châtel ; Andrese, Fleurier ; Chapuis , Bou-
drv. 2278-12

PELLETERI ES garanties
de

W. Gausser, de Bâle.
Beau choix d'assortiments confectionnés,

surtout en fourrures noli-es, de belle et
réelle qualité.

Cols «Souvarow», haute nouveauté, en
véritable pelisse, depuis fr. 50 à fr. 150.

Bonnets fourrés pour daines et mes-
sieurs.

Chanccllèi-cs, assortiments pour en-
fants, etc.

Grand choix de Tapis Tibet , importa-
tion directe en couleur naturelle, vieil
or, noire, etc.

Modèles de Rotondes et Paletots four-
rés, d'après la meilleure coupe , fabriqués
dans ma maison de Bâle.

Prix selon la qualité.
Les réparations sont exécutées dans le

plus bref délai. 2872-5
IDépôt

chez Mrae E. Schrœll-Schaffner ,
Rue du Collège 5

C H A U X - D E - F O N D S

Changement de domicile.
Le comptoir et l'appartement

de M. Achille Didisheim
sont transférés dès ce jour 2873-3

71, Rue de la Demoiselle, 71..

A. louer.
Ensuite de circonstance imprévue, on

offre à louer , pour St-Georges 1884, un lo-
gement de 7 pièces, situé à proximité de
la Fleur-de-Lys. — S'adresser au Bureau
de M. J.-P. Jeanneret , avocat. 2836-2

Bibliothèque du Collège.
SALLE DE LECTURE

Dès le 16 novembre courant, la
salle de lecture sera ouverte tous
les vendredis de 8 heures à 10
heures du soir.
2869-3 L- COMITé.

A VPTI HPP ^ 
un Pr'x 'r°s avantageux ,

VOlIUl C un tour aux débris avec
sa roue , en parfait état. — S'adresser rue
du Progrès 59, premier étage. 2876-3

À VPTIflpP au-dessousduprixet pour
**• * OIIUI C cause de départ , un s-égu-
lateur à sonnerie, une table ronde à un
pied; ces objets sont encore neufs.

S'adresser rue des Terreaux 19, au rez-
de-chaussée. 2854-3

A VAflHrP rïes Pen dules dont une à
VCIIUI O grande sonnerie , des ma-

chines à coudre , un burin-fixe , machine à
arrondir , tour à pivoter , tout en bon état ;
un fourneau en fer et plusieurs articles ,
ainsi que 10 malles vides. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2810-2

rilj pçp A vendre une belle et forte
UMoaCc g]isse neuve , provenant de la
loterie de la Société d'Agriculture.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2840-2

PppHll vendrediaprèsmidi , surlaroute
r CI UU cantonale , entre le Reymond et
la Vue-des Alpes, un chu le gris quadrillé.

Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2842-1

Ph il snh|<P A louer , à un monsieur,
vllmlIUI C. une jolie chambre bien
meublée. — S'adresser rue du Parc 37, au
premier étage. 2871-3

A lni lPF pour St-Georges ou St-Mar-
1UUC1 tin 1884, uu joli apparte-

ment de 6 pièces , dans une belle situa-
tion de la rue Léopold Robert. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2805-3

TTn metnana de trois personnes , tran-
UI1 IllClldyc qu ii] e et muni de bon.
nés références , demande a louer , pour
St-Georges 1884 , un logement de deux à
trois pièces , antant que possible au centre
du village. — S'adresser chez M. Sengstag,
rue des Fleurs 22, au second , à gauche.

2877-3


