
(Suite et fin.)
En Irlande , le mariage civil est également fa-

cultatif. En outre , les ministres de l'Eglise épis-
copale, de l'Eglise romaine et de l'Eglise presby-
térienne peuvent célébrer des mariages sans faire
intervenir le Registrar. En ce qui concerne les
mariages des autres sectes, cette partici pation est
nécessaire comme en Angleterre . Il y a une ex-
ception à la règle pour les quakers et les juifs .
Les quakers et les juifs sont tenus de se procurer
un certificat du Registrar constatant que les pu-
blications prescrites ont élé faites régulièrement ,
mais ils peuvent procéder sans lui à la célébra-
tion du mariage. C'est le secrétaire de la com-
munauté des juifs ou des quakers qui dresse
l'acte.

En Ecosse, il n 'y a pas de mariage civil. On a
conservé pour la forme du mariage, les princi pes
du droit canonique antérieurs au Concile de
Trente. A côté du mariage régulier , ainsi appelé
parce qu 'il est précédé de publications et célébré
par le ministre du culte , on reconnaît le mariage
irrégulier qui produit d'ailleurs les mêmes effets.
Ce mariage irrégulier se forme par le seul échan-
ge du consentement des parties de s'unir  actuel-
lement (verba de prœsenti) . La promesse réci-
proque de s'unir  plus tard (verba de futuro ) ne
vau t que comme fiançailles ; mais si elle est en-
suite suivie de cohabilation , il y a mariage : cette
cohabitation est considérée comme une exécution
de la promesse. Les mariages irréguliers se con-
tractent , comme on le voit , de la manière la plus
simple sans intervent ion de fonctionnaires ou
d'ecclésiastiques. Mais la constatation de pareils
mariages appartient exclusivement au Registrar
civil et ce fonctionnaire ne peut y procéder qu 'au
vu d un ju gement ou d' une déclaration des époux
faite devant le sheriff.

Certains Etals ne reconnaissent que le mariage
religieux.

En Roumanie, le code civil reproduit bien les
disposilions du code français quant  au mariage ,
mais l'article 22 de la Constitution impose , en
outre , le mariage reli gieux ; la bénédiction nup-
tiale devient ainsi une condition de la validité du
mariage civil.

La Hongrie n 'admet que le mariage reli gieux.
D'après une circulaire du ministère hongrois

du 28 mars 1871 , les unions conclues selon les
formes prescrites par la loi du royaume sont seu-
les considérées comme valables ; il est impossi-
ble d'acquérir la nationalité hongroise par des
mariages civils , en quelque endroit qu 'ils aient
été contractés, et les enfants qui naîtraient de
telles unions n 'auraient pas la qualité d' enfants
légitimes.

Des mariages contractés en pays
étrangers.

La Russie ne reconnaît non plus que le ma-
riage religieux. A diverses reprises, le Conseil
fédéral a demandé au gouvernement russe d'au-
toriser l'ambassade de délivrer des déclarations
dans le sens des articles 31 et 37 de la loi helvé-
tique , mais il n 'a pas abouti.

En Russie , les Gréco-russes doivent obtenir la
bénédiction religieuse d' un curé orthodoxe , au-
trement leur mariage serait nul. Les unions en-
tre catholiques-grecs et catholiques-romains ne
peuvent être célébrées par les curés de l'Eg lise
orthodoxe (grecque) . Il en est de même des ma-
riages entre orthodoxes et protestants. Les ma-
riages entre individus professant d'autres cultes
chrétiens que la religion orthodoxe seront célé-
brés d'après le rite de l'Eglise à laquelle appar-
tiennent les contractants et par l'ecclésiastique
compétent. On doit observer la loi russe en ce
qui concerne la capacité , le consentement des
parents et des tuteurs et le principe de la mona-
gamie, mais l 'Etat n 'intervient en aucune façon
dans de pareilles unions. Il est interdit aux chré-
tiens d'épouser des non-chréliens. Les non-chré-
tiens (musulmans et juifs) peuvent se marier
d'après leurs rites à la condition qu 'ils aient l'âge
fixé par la loi russe. Les individus qui ont plus
de 80 ans n'ont pas le droit de se marier. Il en
est de même des orthodoxes qui ont convolé trois
fois.

Affaires financières. — La Nouvelle Gazette
de Zurich a publié un article qui jetait des dou-
tes sur la solidité de la Banque de Wintenhour.
Cet établissement financier adresse au journal
une rectification dans laquelle il conteste les
faits , met ses livres à disposition et déclare fausse
l'allégation dirigée contre le personnel , qui joue-
rait à la Bourse avec l'argent de la Banque. Deux
seuls employés ont joué et sont menacés d' une
perte relativem ent minime.

— La non-réélectiou du directeur de la Ban-
que fédérale a causé une certaine suprise. Le
conseil d'administration , dans une lettre publi-
que , reconnaît la parfaite honorabilité du direc-
teur et lui souhaite aussi prospérité. L'affaire se
borne à un conflit de compétence ; le directeur
n 'entendait pas s'abandonner entièrement à la
volonté du conseil , il a refusé de démissionner ,
c'est alors que sa démission lui a été donnée avec
deux voix de majorité.

— La Handels-Zeitung de Zurich s'étonne fort
qu 'on ait laissé filer le directeur du Crédit de
Lucerne , le nommé Belrichard qui a pu passer à
l'étranger sans être inquiété , alors qu 'on met
tous les gendarmes sur pied quand il s'agit d' un
pauvre diable qui a volé une paire de bottes.
Toujours l 'histoire des petits voleurs et des
grands filous !

Questions ouvrières. — La nouvelle asso-
ciation ouvrière suisse , fondée dans le courant de
l'été , compte aujourd'hui environ 4000 mem-
bres. Les diverses sections du Grutli ont presque
toutes fait acte d' adhésion , sauf celle de Berne.
Les comités ont été constitués ; on y voit fi gurer
MM. Morf et Conzett , puis pour le Grutli , MM.
Muller et Gerhardt. Les sections d'ouvriers alle-
mands et des socialistes d'ouire-Rhin sont éga-
lement représentées dans le comité.

Place d'armes de Bière. — La commission
du Conseil national pour le budget a adopté le

Chronique Suisse.
Le réglage des chronomètres

Concours de compensation pour les temp ératures.
La Classe d'industrie de la Société des Arts de

Genève a ouvert un nouveau concours sur lequel
nous attirons l'attention du public en général et
des horlogers en par liculier : c'est un concours
spécial de réglage de chronomètres pour les tem-
p ératures.

Depuis douze ans , la dite Classe a couronné
chaque année les horlogers qui ont présenté à
l'Observatoire les chronomètres les mieux réglés,
et ces concours ont , de l'aveu de chacun , puis-
samment contribué au maintien et à l'accroisse-
ment du bon renom de notre fabrique. Mais les
hommes de l'art ont reconnu que ce qui concerne
la compensation pour les températures , quoique
entrant pour une large part dans le programme
de ces concours , n'est pas suffisamment étudié.
On sait qu 'on peut régler un chronomètre pour
deux températures ; mais le célèbre horloger an-
glais Dent a déjà posé en princip e , dès 1833,
qu 'entre ces deux températures le chronomètre
avance , tandis qu 'au-dessus ou au-dessous il re-
tarde.

Jusqu 'ici , tous les efforts pour remédier à ces
anomalies et môme pour en découvrir les causes
ont été à peu près vains , et c'est pour pousser les
horlogers à étudier et à rechercher ces causes et
à corri ger ces irrégul arités que le nouveau con-
cours a été institué. On récompensera les auteurs
des pièces pour lesquel les la valeur moyenne de
l'anomalie sera rédu ite à son minimum. Les chro-
nomètres devant être réglés exactement pour deux
températur es quelconques situées entre -|-50 et
4-35° C.

Pour arriver a apprécier exactement la marche
des chronomètres, la Classe d'industrie, aidée du
substantie l appui de la « Société auxiliaire des
sciences et des arts » de Genève , a fait établir , à
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— VENDRED I 16 NOVEM BRE 1883 —

Chaux-de-Fonds.
Fanfare montagnarde. — Répétition ex-

traordinaire , vendred i 16, à 8 i/ i h. du soir,
au Cercle.

Association mutuelle de prévoyance
de* ouvrier, repasseurs et renion-
teur_. — Assemblée du Comité , samedi 17,
à 9 h. du soir , au Café Weber.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 17,
à 9 h. du soir, au local.

crédit de 120,000 francs pour agrandissement de
la place d'armes fédérale de Bière.

Berne, 15 novembre 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Dans une séance extraordinaire qu 'a eue le

Conseil fédéral , il a nommé consul suisse à Be-
sançon , M. Léon Sandoz , chef d'une maison de
fournitures d'horlogerie en gros, ori ginaire du
canton de Neuchatel.

X Les libéraux s'apprêtent , à Berne, à donner
un assaut mortel aux derniers vestiges du palri-
ciat qui règne encore en maître au sein de l'ad-
ministration communale.

Dans le courant du mois prochain aura lieu le
renouvellement partiel et annuel de ce Conseil.
M. Otto de Bûren, comme maire, en est le prési-
dent et fait partie de la fraction rééligible cette
année; les libéraux sont en campagne pour com-
battre cette élection , car chacun , tout en recon-
naissant que M. Otto de Biiren est un brave et
honnête homme, est d'accord que notre maire
n'est pas à la hauteur pour administrer notre
ville.

M. Rohr , conseiller d'Etat , a été choisi pour
être opposé à M. de Biiren.

Ce dernier sait ce qui l'attend ; on raconte
même qu 'il donnera sa démission avant les pro-
chaines élections.

En un mot , cette campagne électorale sera le
glas funèbre de la vieille souche aristocratique.



l'Observatoire de cette ville, une étuve spéciale,
au moyen de laquelle on pourra y maintenir pen-
dant plusieurs jours une température constante.
On y placera les chronomètres et , pendant cinq
jours consécutifs , ils seront exposés à la même
température qu 'on élèvera successivement de
.inq en cinq degrés depuis -f- _ ° jusqu 'à ^f- 35°,
après quoi on l'abaissera de la même manière de
-f- 35° à -}-5°. Entre deux périodes de cinq jours
on laissera un intervalle d' un jour , pendant le-
quel les pièces ne seront pas observées.

Les chronomètres de marine et ceux de poche
seront admis au concours , leur position à tous
sera horizontale , le cadran en haut.

Les épreuves dureront 83 jours.
Ce concours étant pour ainsi dire un concours

d'essai, les chronomètres réglés en Suisse seront
seuls admis.

C'est à la complaisance et au dévouement du
personnel de l'Observatoire genevois qu 'est con-
fiée la grande tâche de suivre et de juger ce con-
cours , dont M. Plantamour s'était déjà occupé de
préparer le, bases.

L'éluve qui permettra d'obtenir une tempéra-
ture donnée pendant un laps de temps quelcon-
que, sera sous peu installée dans le dit Observa-
toire par la Société genevoise pour la construction
d'instruments de physique , à qui la construction
en a été confiée. Si la réalisation de ce concours ,
qui offrait d'abord certaines difficultés, a pu être
conduite à bon port , c'est bien grâce au dévoue-
ment de M. E. Gaulier , directeur de l'Observa-
toire, et de la Société auxiliaire des sciences et
des arts. Ajoutons que Mme Plantamour , se con-
formant au désir qu'en avait exprimé le regretté
ancien directeur, M. Plantamour, a remis une
somme en espèces à la disposition de la section
d'horlogerie pour être affectée en prix aux lau-
réats de ce concours.

Le concours s'ouvrira le 15 décembre prochain.

France. — M. de Lasleyrie, sénateur ina-
movible , est mort dans la nuit de mercredi à
jeudi.

Cette mort porte à 16 le nombre des sénateurs
morts cette année. C'est à l'Union républicaine
qu'il appartiendra de désigner son successeur.

Allemagne. — On lit dans la Gazette de
Cologne :

« .. .Ignotus , du Figaro, vient d'écrire un ar-
ticle qui , à côté de certaines inexactiludes , con-
tient bien des vérités on ne peut plus instructi-
ves pour ses compatriotes. Ignotus est venu chez
nous, pendant ces derniers temps. 1° Il a remar-
qué chez nos populations une profonde irritation
contre la France, allant jusqu 'à une pleine dis-
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Par Marie de Besneray.

Nature viva.e et fraîche , Nadine paraissait faite pour
le bonheur ; elle était passionnée pourtant , mais avec
moins de fougue, d'obstination et d'énergie que sa mère.
Depuis une semaine, sa tête blonde s'inclinait souvent
sur sa poitrine , et elle rêvait , le regard perdu sur l'ho-
rizon brumeux. Si par hasard , Mme Damaze, au bras du
comte de Savergny, passait sur les planches , elle s'éveil-
lait en sursaut , attendant avec une angoisse chaque fois
renaissante , un signe de bienveillance. Mais si le regard
de M. de Savergny allait vers elle comme par le passé,
empreint d'une expression indéfinissable , les yeux gris
de Mme Damaze l'examinaient avec une fixité insolente ,
et son salut léger , tardif , d'une froideur à peine polie,
causait à la pauvre enfant l'impression d'une morsure.

Après ces rencontres presque quotidiennes , la mère et
la fille n'osaient se communiquer leurs impressions. Ju-
lienne voyait une rougeur brûlante monter aii front de
Nadine , et celle-ci s'effrayait de la pâleur de cir qui dé-
colorait sobitement le visage bistré de Mme Moroy.

— Quelle réprobation pèse sur nous se demandait
l'une?

— Est-ce que ce misérable Guy chercherait à entraver
mes projets , se disait l'autre ? Comme il admire Nadine ,
mon Dieu 1

Cette après-midi là , la réception de la lettre d'Andelle
fit une heureuse diversion à leur humeur chagrine. Sa-
vinienne, le cœur débordant , écrivait six grandes pages,
interrompant le récit du voyage, par des protestations
d'amour.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité «»«
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position à la guerre. 2° Il attribue à notre gou-
vernement et spécialement au prince de Bis-
marck une politi que tendant à exciter nos deux
nations l' une contre l'autre. 3° Il considère la
presse allemande comme l'instrument de cette
politique.

» Quant au premier point , nous reconnaissons
pleinement qu 'Ignotus a vu pleinement juste.

» Oui ; à la suite d'insultes et de provocations
incessantes , la nation allemande s'est sentie prise
d'une profonde exaspération. Elle est persuadée
que la France ne veut pas la laisser arriver à un
état de tranquillité. L'espoir que l'antagonisme
des deux races puisse se terminer pacifi quement ,
que les blessures de la dernière guerre puissent
peu à peu se cicatriser , s'est presque totalement
évanoui. En conséquence , nos populations se
sont pénétrées de l'idée que, puisque la lutte
sang lante est inévitable, mieux vaut qu 'elle ait
lieu le p lus tôt possible , d'autant plus que la si-
tuation de l'Allemagne est actuellement aussi fa-
vorable qu 'on peut le désirer. »

Autriche - Hongrie. — L'insurrection
s'étend sur le sud de la Serbie ; la neige inter-
cepte les mouvements des iroupes. A Alexinalz
l'anarchie continue. Des perquisitions sont opé-
rées aux domiciles des officiers russes en congé,
d'autres seront expulsés malgré leurs protesta-
tions.

Krujazevatz a été repris par les troupes régu-
lières.

Angleterre. — La débâcle des colons sur la
place de Liverpool a été effrayante ; cinq ou six
courtiers sont comp lètement rasés, et 1H spécula-
teur Morris Raenger fait à lui seul une lessive de
750,000 livres, soit 18,750,000 fr., tandis que
son actif n 'est que de 350,000 livres ; encore le
réduit-on de moitié. Bien qu 'on crie contre lui ,
on n'en dit généralement pas trop de mal. C'était
un homme fort estimé à Liverpool , grand phi-
lanthrope , faisant beaucoup de bien , et prêt à
donner à tout venant ; il est Israélite et orig i-
naire de Cassel. Raenger était arrivé à plusieurs
reprises à tenir dans ses mains tout le marché de
colon de Liverpool doublé de celui de Manches-
ter ; il le mettait à sec ou l'accablait à son gré ;
en 1881, il achetait des récoltes entières , rete-
nant pour lui toutes les cargaisons de coton dans
les ports de l'Améri que ; il en a eu un moment
ainsi 900,000 balles ; mais qui trop embrasse
mal étreinl. Ceux qui l'ont renversé cette fois,
des juifs comme lui , se sont chargés de lui prou-
ver la dure vérité de ce proverbe.

Etats-Unis. — Le rapport annuel du se-
crétaire du Trésor constate que les recettes pour
l'année financière aux Etats-Unis se sont élevées
à 398,287,581 dollars et les dépenses à 265,408,137
dollars.

Au départ de Trouville , tout lui semblait morne et
désespérant : la traversée était ennuyeuse, le Havre trop
bruyant , le vert pays normand , avec ses plaines ondu-
lées où paissent de grands troupeaux , uniforme , pro-
saïque sous son ciel grisâtre.

On approche enfin d'Andel le , les vallées se succèdent
les rivières se croisent , des ruines , oà et là. se dressent
sur les coteaux boisés; on arrive , on est arrivé. A Char-
leval , plus de chemin de fer , le landau attend les
maîtres , et les chevaux ne mettront pas grand temps
à franchir la distance qui sépare la station de l'usine.

« Savez-vous , mademoiselle Nadine , que l'amour est
un fameux enchanteur , continuait le jeune homme ,
qu'il transforme , au gré dé son caprice , non-seulement
notre cœur et nos pensées, mais encore les paysages
qui nous environnent , les choses extérieures que nous
sommes accoutumés à voir, prêtant à la nature, aux
hommes, aux objets insignifiants , aux vulgarités frô-
lées, une parcelle de sa magie? Ainsi moi , votre humble
serviteur , je suis né ici à l'ombre d' un manoir historique ,
j 'ai joué à la toupie dans les cours de l'usine, et j e n'a-
vais jamais remarqué , jusqu 'à présent , non le château ,
— je n'aime guère les fantômes d'Antan — mais la sé-
vère poésie qui se dégage des massives constructions de
cette fabrique , ruche énorme enfermée dans la ceinture
d'émeraude tracée par les Jardins et les prairies. Jadis ,
je n'entendais que le bruit assourdissant des machines ,
le sifflement de la vapeur , le crépitement du feu , lors-
que le chauffeur , le front en sueur , alimentait sa four-
naise ; je ne voyais , comme mon bel oncle Guy, que la
fumée du charbon s'échappant des cheminées monumen-
tales et salissant les murs, que les mains noires des
mécaniciens, les blouses imbibées d'huile des tisse-
rands, les jupes effilochées des cardières 

Aujourd'hui , ô miracle, toutes les mains étaient nettes,
les blouses flairaient l'iris de la lessive normande, sur
les visages respirait la j oie. La joieI ces êtres courbés
toute l'année, douze heures par jour sur le métier, les
yeux rivés sur les voyages vertigineux de la navette ,
ont donc des joies? Je l'ignorais , et vous Nadine? Eh
bien i oui , ils nous ressemblent ces hommes, leur cœur
bat de la même façon , je m'en suis bien aperçu lorsque
les plus anciens sont venus à nous avec une certaine

— On signale trente noyés à la suite des nau-
frages qui ont eu lieu dans la baie de Chesa-
peake.

Huit personnes ont péri dans le détroit de
Long-Island pendant le dernier ouragan.

Egypte. — Les nouvelles relatives à la dé-
faite des troupes égyptiennes paraissent être au-
thenti ques. Le consul français à Kharthoum , ar-
rivé au Caire , dit que le commandeur Moncreeft ,
consul ang lais à Souakim , a élé tué, ainsi que
quatre sujets grecs. On affirme qu'une révolte a
éclaté à Souakim.

BERNE. — La session du Grand Conseil qui
devait s'ouvrir lundi prochain , est renvoyée à
jeudi , 22 courant. Les élections sont mises à l'or-
dre du jour pour vendredi , 23 novembre.

— La Cour suprême a nommé un juge d'ins-
truction extraordinaire pour examiner de nou-
velles plaintes portées contre le célèbre von Grii-
nigen.

— La commission de la Constituante continue
la discussion des garanties. Une proposition de
M. de Stei ger, demandant que le repos du di-
manche soit garanti par la Constitution , est ren-
voyée au comité de rédaction.

M. Frank a proposé, relativement aux garanties
concernant l'église, de supprimer l'art. 80 et de
se placer sur le terrain de la loi sur les cultes. Il
a combattu vivement la séparation de l'Eglise et
de l'Etat.

Ses propositions ont été acceptées par 18 voix
contre 3.

— M. le préfet de Porrentruy a cassé l'élection
du régent Eti que.

SCHWYTZ. — La population de Schwytz s'est
vivement émue d'un cas de banqueroute fraudu-
leuse. Les frères Antoine et Albert Muheim , de
Fluelen , avaient acheté dans les environs , pour
le prix de 52,000 fr., une propriété comprenant
une maison d'habitation entièrement meublée,
des champs et des bois. Les acheteurs commen-
cèrent par faire transporter dans le canton d'Uri
les meubles et le bétail. Ensuite ils fi rent abattre
la forêt et vendirent le bois à vil prix. A ce mo-
ment, ne voulant pas même payer les intérêts de
la somme pour laquelle ils avaient acheté le do-
maine, ils se laissèrent déclarer en faillite. Mais
l'ancien propriétaire ne l'entend pas de cette
façon et se propose de poursuivre les frères Mu-
heim devant les tribunaux.

SOLEUBE. — On compte 700 faillites pour
l'an de grâce 1882. En dix ans, 7000 , c'est la
moyenne. Les pertes subies sont de 3 millions
environ par an.

APPE LNZELL (Rh. -Int.). — L'ex-greffier de
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gaucherie, porteurs d'un bouquet énorme, et qu'un
vieux à barbe grise, s'est mis à nous débiter un compli-
ment , je ne sais quoi de bon , de naïf , qui se termina
par une larme.

Mon père , très ému , étreignit les deux mains du bon-
homme.

— Merci , merci mon brave Hubert , merci d'avoir son-
gé à cet anniversaire. C'est vrai , ma foi ! il y a trente ans
aujourd'hui que nos métiers , — les petits rangés main-
tenant au grenier , — battaient pour la première fois.

— Et vous avez mieux marché que les métiers , vous,
monsieur Damaze , reprenait l'ouvrier avec un sourire
attendri. Crénon I quel chemin !

— Grâce à vous, mes amis, grâce à vous tous !
Les souvenirs revenaient sans doute en foule aux ar-

tisans de la première heure, car ce fut pendant dix mi-
nutes , un échange de: vous rappelez-vous , monsieur
Damaze , de la femeuse année de la guerre d'Italie? plus
de bras, un dur passage, hein? et la concurrence an-
glaise , encore une veinette ?

Les détails piquants , les souvenirs encore chauds se
succédaient: hauts et bas de l'usine , prospérité et re-
vers, luttes , entraves, pertes, succès, défilaient devant
moi , équivoqês en une phrase précise, caractérisés en
un mot pittoresque par le vieil Hubert.

Mon père, les paupières humides , répétait:
— Si je me rappelle? Oh! oui , j e me rappelle ! 

Je ne vous ranconterai pas, Nadine comment le bouquet
destiné à maman , passa dans mes mains, ni comment ,
non plus , à la promesse de mon père, que je continue-
rais son œuvre , ces gens enthousias tes me firent une
véritable ovation :

— Vive monsieur Savinien ! Vive le jeune patron!
Moi l'air bête, avec ma botte de fleurs , je ne savais où
me cacher. L'écho de ces salles immenses avait , je l'a-
voue, l'air de se moquer en répétant d'une voix affai-
blie, — la voix narquoise d'un gamin, — le robuste vi-
vat de nos ouvriers.

(A suivre)



distr ict , Baenzi ger, d'Oberegg , a été condamné à
huit ans de pénitencier pour soustraction et abus
de confiance commis dans l'exercice de ses fonc-
tions.

VAUD. — Les journaux vaudois annoncent que
la pétiti on suivante se signe actuellement dans le
canton :

« Au Grand Conseil du canton de Vaud.
Monsieur le Président et Messieurs ,

Les soussi gnés , citoyens actifs , usant du droit
que leur donne la Constitution , demandent au
Grand Conseil de convoquer , à bref délai , les as-
semblées générales de commune , pour que celles-
ci se prononcent , par un oui ou par un non , sur
le projet de décret souverain dont suit le texte :

DÉCRET SOUVERAIN.
Le peuple vaudois ,

Considérant la nécessité de rétablir l'équilibre
dans les finances cantonales ;

Considérant que la situation économique du
pays commande de chercher cet équilibre , avant
tout , dans une simplication administrative et dans
une réduction des dépenses publiques ;

Voulant aussi assurer plus efficacement le con-
trôle du peuple sur la gestion financière de l'Etat;

Vu que ces réformes ne peuvent être réalisées
que par une révision de la Constitution du 15 dé-
cembre 1861 ;

Décrète :
Article premier. — La Constitution du 15 dé-

cembre 1861 sera révisée par une assemblée cons-
tituante.

Art. 2. — Le Grand Conseil convoquera les as-
semblées électo rales pour la nomination de l'as-
semblée constituante , dans les quarante-deux
jours dès l'adoption du présent décret souverain
par le peuple.

Le Grand Conseil ordonnera les autres mesures
d'exécution nécessaires .

Agréez , Monsieur le Président et Messieurs les
membres du Grand Conseil , l'assurance de notre
respect et nos salutations patriotiques. »

Ce pétitionnement est provoqué par les indé-
pendants et les libéraux.

— Le taux d'escompte du papier commercial
bancable à la Banque cantonale vaudoise est au
3 1/2 O/o.

— La cantine de La Sarraz a brûlé dans la nuit
de mercredi à jeudi. C'était une construction qui
était utilisée dans les fêtes et qui , entre temps ,
contenait des chars, de la paille , du bois , elc.
Elle servait parfois aussi de gîte à certaines per-
sonnes. La nuit de l'incendie elle en abritait trois
et l'on croit que c'est à l'imprudence de l'une
d'elles que le sinistre est dû. Il paraît qu 'un
homme est resté dans les flammes ; des deux au-
tres qui ont pu s'échapper , un est horriblement
brûlé à la tête et aux jambes.

glise nationale s'est réuni mercredi à Neuchatel ,
en session réglementa ire d'automne.

Il a assisté en corps à la consécration de deux
candidats au Saint-Ministère , MM. D. Stalé , li-
cencié en théologie de l'Académie de Neuchatel ,
el Richard Schneider ; la cérémonie a été prési-
dée par M. Parel , pasteur à Môtiers.

A la nomination , pour une nouvelle période
annuelle , du bureau dont tous les membres sor-
tants ont été réélus à une majorité voisine de
l'unanimité.

A l'élaction d' un diacre pour le district de Bou-
dry : M. Langel , ancien pasteur des Eplatures , a
été appelé à ce poste qu 'il desservait provisoire-
ment depuis quelques semaines.

Le Synode a adopté la proposition de célébrer ,
le dimanche 6 janvier prochain , l'anniversaire
quatre fois séculaire de la naissance de Zwing li ,
et il a décidé d'inviter les pasteurs de toutes les
paroisses du canton à rappeler solennellement ,
dans les cultes du premier dimanche de 1884, la
mémoire du grand réformateur suisse.

t\ Théâtre. — La comédie de M. Touronde ,
« Le Bâtard », a été, hier soir, fort bien enlevée.
Les applaudissements n'ont pas fait défaut el il y
a même eu rappel. Cette pièce a certainement
beaucoup de qualités ; le style en est vi goureux ;
le thème est original et de vertes leçons s'en
échappent avec un fond d'honnêteté qui rappelle
quelque peu Augier. M. Hillairet (Armand) a
tenu son rôle avec tout le talent qu 'on lui connaît;
il en a été de même de M. Lhostys (Robert Du-
versy) . M. Francières (Duversy père) a été à la
hauteur de son rôle, qui certes était loin d'être
facile. Mlle Legendre a brillamment enlevé le
rôle de Jeanne. Le lever du rideau , « L'Eté de la
St-Martin », est une fine petite comédie, mais qui
malheureusement n'a été entendue qu'en partie ,
grâce aux retardataires dont l'entrée détournait
forcément quel que peu l'attention des specta-
teurs.

— Dimanche , « Don César de Bazan », drame
en 5 actes de MM. Du manoir et d'Ennery, et «Le
Truc d'Arthur». Nous croyons inutile d'insister
sur la richesse de ce programme. La première
pièce est connue el personne ne manquera l'oc-
casion d'aller entendre cette belle œuvre. Quant
à la seconde, « Le Truc d'Arthur », c'est une co-
médie en 3 actes de MM. Alfred Duru et Henri
Chivot; cette pièce, représentée pour la première
fois à Paris, au mois d'octobre 1882, est actuelle-
ment encore le plus grand succès du théâtre du
Palais-Royal. L'œuvre de MM. Duru et Chivot
est des plus amusantes ; les situations les plus
bizarres se succèdent avec rapidité , c'est un feu
de file de bons mots provoquant une hilarité à jet
cont inu .  Tl y a dins ces trois acta« d« quoi se d i -
vert i r  |n»nd:mi i i n ^ i i i n - s  lun< in s t i t u t * .

Chronique locale.

Berne, 46 novembre . — Le ministre Lardy est
attendu ici pour traiter la question de la Savoie
avec le Départenient politi que. — Le tunnel de
l'Arlberg est percé.

Lausanne, 46 novembre. — Les journaux ra-
dicaux adhèrent au pétitionnement révisionniste;
provoqué par des indépendants et des conserva-
teurs.

Londres, 46 novembre.— Grand tumulte à Me-
morialhall , où le pasteur Stœcker , l'agitateur
anti-sémitique allemand , devait traiter de la
question du socialisme chrétien.

Les socialistes envahirent la salle et accueilli-
rent M. Stœcker par les cris de : Vive la révolu-
tion prochaine ! M. Stœcker et ses partisans du-
rent se retirer.

Hambourg, 45 novembre. — M. de Giers est
arrivé hier soir; il a été reçu à la gare par le
consul généra l de Russie. M. de Giers est parti
ce matin pour Montreux.

Gênes, 45 novembre. — L'escadre allemande
vient d'arriver à Gênes, pour y attendre le prince
impérial.

Paris, 45 novembre. — Deux pelotons de chas-
seurs d'Afrique s'embarqueront à Alger le 22
pour le Tonkin.

Le Paris annonce que l'amiral Courbet ayant
eu la preuve que les Pavillons Noirs étaient ap-
puyés par le vice-roi de Canton , l'escadre fran-
çaise de Chine sera renfo rcée.

Hambourg, 45 novembre. — La toile colossale
du peintre Makart , représentant l'entrée de
Charles-Quint à Anvers , a enfin trouvé un ac-
quéreur. C'est la galerie de tableaux de Ham-
bourg qui l'a achetée au prix de 125,000 fr.

Madrid , 45 novembre. — Un télégramme d'O-
viedo, en date d'aujourd'hui , dit qu'on a arrêté à
Puerto-Pajarès un ouvrier porteur de paquets de
dynamite. Il cherchait à exciter les ouvriers à se
révolter.

Toronto , 45 novembre. — On a reçu des nou-
velles du steamer Francis Smith, qui était parti
de Collingw ond ponr Toronto avec une centaine
d" p:is«îig«rs ut < j n^ l' on croyait perdu. Ce stea-
mer -.ivai t éti ' iibH «> 4 >lefair f< relâch a .

Dernier Courrier.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 15 Novembre.

Les hauteurs restent très élevées sur le nord-est et
l'est de l'Europe ; elles sont uniformes et voisines de
764 mm. sur le reste du continent. Il existe probable-
ment à l'ouest et au sud-ouest des côtes de faibles pres-
sions qui depuis hier se sont rapprochées de l'Irlande.
Même distribution de la température . En France, beau
et froid.

Pressions : 759 Wisby ; 760 Valentia , Monaco ; 761 Ge-
nève ; 765 Bergen , Hangœe, Athènes ; 766 Brest. Biarritz ;
770 Bronoee , Helsingfors, Sêbastopol ; 775 Bodœe, Péters-
bourg, Charkow ; 780 Uléaborg.

____ _ 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

/, Sy node neuchâtelois . — Le Synode de l'E-
Chronique neuchâteloise.

HuUlcipalité is la CMe-Ms
En exécution de l'article 59 de la Loi sur

les routes qui exige que pendant la saison
d'hiver les diverses voies de communica-
tion non bordées d'arbres soient jalonnées ,
les propriétaires riverains de routes et che-
mins vicinaux dans le ressort municipal
de la Chaux-de-Fonds sont invités à faire
exécuter ce travail dans la huitaine.

Les jalons devront dépasser la route de
1 mètre 50 centimètres et n'être pas à plus
de 9 mètres de distance l'un et l'autre.

Une inspection sera faite après l'époque
indiquée. Les contrevenants seront pour-
suivis à l'amende conformément à l'article
93 de la Loi sur les routes.

Chaux-de-Fonds , le 10 Novembre 1883.
2942-2 Conseil municipal.

La Caisse de Prêts sur Gages
autorisée

transférée Rue du PuîtS, 25
au premier étage.

Le bureau est ouvert , de 8 heures du
matin à 8 heures du soir , et le Samedi jus-
qu'à 9 heures du soir.

Discrétion absolue. 2949-2

Madame LAFRANKY
tailleuse et llngère, rne du Soleil __ ,
se recommande aux dames de la Chaux-
de-Fonds pour tous les ouvrages qui con-
cernent sa profession. 2923-1

Ouvrage propre. Prix modérés.

_A_.ii magasin d'Epicerie
Jos. QUADRI

Place du Marché 6 CHAUX DE-FONDS Place du Marché 6
¦ ¦ [i l

Sucre par pain . . . .  41 et. la livre Farine, I™ fr. 42 la sache
Sucre coupé 45 » » » II0 . . . . » 35 »
Saindoux 65 » » » III" . . . .  » 30 »
Riz très beau . . . .  20 » » » IIII* . . . . » 24 »
Haricots blancs, très beaux 20 » » Farine pour engrais . . » 20 »
Soude 08 » » Son gros » 6»50 »
Macaroni d'Italie . . .  35 » » Tourteaux de Colza et de lin.

Spécialité de Cafés» nouvelle récolte, depuis 65 et. la livre et
toutes les autres denrées aux mêmes conditions de bon marché.

LA SOLIDARIT É
Société mutuelle et philanthrop ique

L'assemblée générale trimestrielle est
fixée au mercredi Si novembre pro-
chain , à 8'/« heures du soir , à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire.

En conséquence et afin d'éviter des er-
reurs dans la convocation par carte, les
personnes, membres de la Société, qui au-
raient à annoncer leur changement de do-
micile, sont priées d'en donner connais-
sance dans le plus bref délai , au vice-secré-
taire, M. LéON DOBOIS, rue Fritz Courvoi-
sier 29.
2929-1 LB COMITé.

Changement de domicile.
Dès St-Martin , l'atelier de fer-

blanterie de— MI. Reynold Schorii —est transféré
9, Rue des Granges, 9

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à MM. les architectes, entrepre-
neurs, propriétaires ainsi qu'à l'honorable
public pour tous les travaux rentrant dans
sa partie, tant concernant le bâtiment que
la petite ferblanterie. 2943-2

En cas d'absence a l'atelier, son do-
micile se trou_e rne des Granges 4.

Enchères publiques
Il sera vendu , aux enchères publiques,

devant la brasserie BOBNOZ , le mercredi
»l novembre 1883, de la literie, un ca-
napé, 1 potager, des tables et des bancs de
café, de la verrerie et d'autres objets.
2954-2 Greffe du tribunal.

par wagon , de la paille de blé, première
qualité, à un prix très avantageux , rendu
sur wagon ou franco de port.

S'adresser Hôtel de la Croix Fédérale, à
Yverdon. 2913-1

A louer à Fontainemelon
pour de suite, un logement de trois piè-
ces avec jardin et dépendances.

S'adresser à M. Léopold Bertrand , rue
de là Paix 27, Chaux-de-Fonds. 2911-2

Chez M. REBMAM
Rue de la Demoiselle, 35

Reçu un grand assortiment de coupons
de drap, mi-drap et mi-laine, de la conte-
nance de 1 à 5 mètres, à bas prix.

A la même adresse, on offre à'vendre, un
bols de Ut , façon commode , et un pot à
repasser. 2970-2



A I -t tPMAr Ed - Matthey, ruela Paix__ i ait; ne i _„ n on Qemande un Bg,
sujettl guillocheur. 2974-2

A _ _ _ - P P ï l t î  ^n demande de suite un
"FF1 t*11"" apprenti émailleur qui se-
rait logé et nourri chez son patron. — S'a-
dresser à l'atelier rue St-Pierre 4. 2965-2

Gra VPIir On demande un ouvrierUl t t V C U I . graYeur j genre bon cou-
rant. Atelier Girard et Nicolet , rue du Pro-
grès 12. 2067-2

V _ _ I _ _ Ï 1_ !_ ÎP _ » On demande un volon-w uivmiau c. taire pour entrer de
suite dans un bureau de la localité.

Adresser les offres par écrit , Case 1244,
succursale. 2975-1

Commissionnaire. JS5KÏÏ&J
missionnaire. — S'adresser au bureau de.
I'IMPARTIAL . 2978-1

A lflUPr Pour St-Georges 1884, un ap.
¦** lUUCI partcuicnt au pignon , com-
posé de 3 chambres au soleil , grand corri-
dor et les dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 30 >l- _

Priamriro A louer une chambre non
U l l c U I l U I  C. meublée , chez M» Flu-
ckiger , rue des Arts 29, au H "° otage.

2963-2
lUfQffQcîn A louer pour St-Georgesluayaaill. prochaine , soit 23 Avril
1884, un beau magasin avec toutes ses dé-
pendances, situé rue Léopold Robert, n» 6,
coté de bise. Ce magasin se recommande
tout particulièrement par sa situation
avantageuse au centre des affaires.

S'adresser , pour le visiter , à ia librairie
Reussner , et pour traiter , à M. Victor Brun-
ner , rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 2935-2

On demande à louer de_xsu ptrs.n _ès
tranquilles , un logement bien situé , à un
rez-de-chaussée ou un premier étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2972-2

P i o n  ri Faute d'emploi , on offre à ven-l la l lU,  dre ] un excellent piano , très
peu usagé. — S'adresser rue du Parc , nu 1,
au premier étage. 3009-3

Vinl fi- i  ¦*• Yendre d'occasion , un vio-
W lui Ull. ion . _ S'adresser rue du Pro-
grès 85 A , au plainpied. 2971-2

f \ n  demande à acheter une balance ù
*-* peser l'or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2944-1

Pprrlll lundi soir 12 novembre , dansr CI UU ies rues du village, un médail-
lon en plaqué , contenant une photographie.

Le rapporter , contre récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2985-2

Pprrill 'e " novembre , à la rue des En-
I CI UU vers, au Locle , un crayon à
monture en or. — Le rapporter , contre
bonne récompense , au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2956-1

TrflllVP ̂
an ^i 1~ novembre , dans les

I I  UU V C rues du village , un chillc de
dame. — Le réclamer contre désignation
et frais d'insertion , chez M. Balimann , rue
du Temp le allemand 9. 2989-2

BRAS SERIE HAUER T
12, RUE DE LA SERRE , 12

A la demande d'un grand nombre de ses
amis

M. Balthazar Zimmermann
le plus petit sommelier du monde

restera encore j usqu'à mardi S© novem-
bre. 2982-3

LE GRAND DÉBALLAGE
3, Rue de la Ronde, 3

-v _Ls-__ --i7 _Ls <X& 1__ Boïiclierie Sociale
prévient l'honorable public que les marchandises pour la saison d'hi-
ver sont au grand complet.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
2000 mètres Robe , double largeur , cachemire et bège . . à fr. I»c0 le mètre
2000 » toile depuis » 0»25 »
1000 » cotonne pour enfourrages , double largeur . . » 1»40 »
500 jupons de feutre depuis » 3»80
200 chemises, flanelle blanche » » 2»—
200 corsets » » 2»—
500 mètres de drap , pour habillements » » 4»50 le mètre

Spencers , capots en laine , chaussettes, bas , gants , châles russes, caleçons , bonnets
d'astrakan , couvertures en laine , tapis de chambre, damas en reps , mousseline pour
rideaux , rayon de soierie au complet.

Sur commande , on livre le trousseau complet et marqué.
200 paires de cafignons avec semelles . . . .  depuis Fr. 1»80
500 mouchoirs de poche » » 1»— la douzaine
300 manteaux haute nouveauté pr dames et enfants » » 10»—
200 imperméables » » » » » 10»—
200 chemises de femmes » » 2»—
Spencers » » 2»50

t Se recommande , R,. MEYER,
2773-2 3, RUE DE LA RONDE , 3

Me Salle, Boulevard de la G-are
Dimanche 18 Novembre

dès 2 heures après midi et dès 8 h. du soir

Grands"cô_certs
donnes par la Société de musi que

l'Union Instrumentale
du LOCLE 3017-2

I TE N T R É E  L I B R ETW I

HOTEL D EJA GARE
Tous les jours 3012-4

Escargots à la Choucroute
et à la Bourguignonne.

M
ÏIADT A P F B  habitant la loca-
_1UH LUU-J -1 lité , demande à

entrer en relations avec une ou deux bon-
nes maisons d'horlogerie , qui lui fourni-
raient les mouvements et les boîtes ; de
préférence pour pièces remontoirs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3007-3

Ulrich Wœgeli
Comptable-Correspondan t

Rue de la Demoiselle , 29

2946-2

Hôtel de la Croix fédérale
CHÊT-n H-IJO CLE

Dimanche 18 Novembre 1 883

Bal H Bal
Orchestre des frères Bùren.

Se recommande
3013-2 F. FRIEDLI .

Restaurant des Armes-Réunies
Lundi 19 Novembre 1883

à 8 heures du soir 3014 2

SOUPER aux Tripes
Attention!

Chez M. ALEXIS MARCHAND
actuellement

16, Rue de la ne IIIO I MC II C, 1G
Rhabillages de pendules , régulateurs ,

cartels , horloges et montres tous genres.
Reçu , un magnifi que choix de régula-

teurs «le vienne; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 3011-3

THÉÂTRE k la Ctai-MoiÉ
DIRECTION de M. LACLAINDIèRE

3" Année
Bureaux : 7 h. Rideau : 7 Vs h.

Dimanche 18 Novembre 1 883
Première représentation du

GRAND SUCCÈS DU THÉÂTRE
du Palais-Royal

LE UU D'ARTHUR
Pièce en 3 actes

par MM. Alfred DURU et Henri CHIVOT

Première représentation de

Don César de Bazan
Drame en 5 actes

par MM. DUMANOIR et d'ENNERY.

1- O- A. — Le spectacle sera terminé
avant minuit. 

PRIX  DES PLACES
pour 1 _» ___>±__a__r_.o__L«3 :
Balcons , fr. 2»50. — Premières, fr. 2. —

Fauteuils , fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1)>25. — Troisièmes , 75 et. 3018-2

On peut se procurer des billets à l'avan-
. ce chez MM. Léopold Beck et Jules Perre-
taux , magasins de musique , et chez M.

agne, pour les parterre et secondes.

$D0F~ L'entrée par la ruelle du Casino
est exclusivement réservée aux personnes
qui ont pris leurs billets à l'avance.

Me Salle ta Armes -Réunies
Dimaiiclie 18 novembre

dès 2 Va h. après midi

DONNÉ PAR 3015-2

l'Orchestre des Amis.
« E N T R É E  L I B R E . S

RÉOUVERTURE

DU CAFÉ-BRASSERIE
Boulevar d ies Cipes-Morel ï
Consommation de premier choix. — Ser-

vice actif et soigné.
Se recommande

3023-3 V» FRITZ GSJROI.

Photograp hie.
H. REBMANN, Parc 10, prie son ho-

norable clientèle et le public en général qui
auraient l'intention de se faire photogra-
phier pour les fêtes de Noël et du Nouvel-
An , de ne pas renvoyer au dernier mo-
ment. 3024 3

A partir du 16 courant

le Magasin de Confections
de H. HAUSER

est transféré à l'ancienne Poste
comme autrefois.

Reçu , un beau choix de confections
nouveautés et imperméables, à des
prix incroyables. 3022-3

- Café Français-
Rue JAQUET-DROZ , 15

Tous les Samedis, à 8 heures du soir

Souper aux TRIPES
Se recommande

2828-1 Alcide Roussel.

Café J. Stucky
LÉOPOLD ROBERT , 61

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec viande de porc assortie et

Saucisses de Francfort. 2889-1

Souper aux TRIPES
tous les saincills , dès 8 heures du soir.

Un ouvrier horloger srur * faPar?îeus
de l'horlogerie; étant employé depuis nom-
bre d'années dans les comptoirs aux pre-
mières parties de la fabrication , ainsi qu'
aux premières écritures , cherche une place
analogue. Certificats à disposition.

! S'adresser sous les initiales V. P. M.,
poste restante Chaux-de-Fonds. 3026-3

f'iliçiT-iÀI'P ^
ne Personne de toute

V- I l i l l l l C I  Ci moralité cherche une
place de cuisinière ou de femme de cham-
bre. — S'adresser chez M. Stœhli , Manège
n » 19. 3010-3

g_F" Dimanche 11 courant , à midi , deux
personnes ont passé aux Endroits des
Eplatures et se sont emparé d'un petit
chien manteau noir , pieds jaunes et blancs ,
sur les yeux deux points jaunes , répon-
dant au nom de Doudi. — Les personnes
qui pourraient en donner des renseigne-
ments sont priées d'en informer M. Eugène
Hirschy, aux Endroits des Eplatures.

2976-2

r% . » Les personnes qui dé-
I - l_ l l l-A  sirent avoir la cantine,
iJ l l I l l l slv » sont priées d'avertir le

jour avant , chez Madame
Paul Droz, rue de la Citadelle 6 A , au
deuxième étage. 2968-2

_—________—___—¦
Les amis et connaissances de Monsieur

ALBERT JOLIDON sont priés d'assister , Di-
manche 18 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de son cher enfant , AI-
bcrt-jean-Baptistc, décédé le 15 cou-
rant , à l'âge de 5 mois. — Domicile mor-
tuaire : Rue de l'Hôtel-de-Ville 59. 3025-1

Les familles Cattin , Joubert , Guillet et
Bourgeois font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Emma Cattin
leur sœur , belle-sœur , nièce et cousine ,
décédée le 15 novembre 1883.

L'enterrement aura lieu à la Chapelle de
Blancheroche (Doubs). 3030-1

Madame Augusta Bertrand-Milhan et ses
enfants , Monsieur Antonin Bertrand , à
Genève; Monsieur et Madame Léopold
Bertrand , à la Chaux-de-Fonds ; Mesdemoi-
selles Bertrand , Monsieur et Madame Mi-
choud-Milhan , à Lausanne , font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Auguste Bertrand
leur cher époux , père , frère et beau frère ,
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui , à
l'âge de 42 ans.

Genève, le 15 novembre 1883.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 3019-1

_ _ n  A amanA a pour entrer de suite ,
UU UCIUdllUC une jeune lllle hors
des écoles , pour s'aider au ménege.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3006-3

_ - ï l i l i n - » - lPl ir  On demande, pourU Ul l l U O l I C Ui  . fi n novembre , un ou-
vrier guillocheur , connaissant les deux
outils. — S'adresser chez M. H.-A. Cha-
tillon , rue St-Pierre 14. 3008-3

A l _ I _ r_ »nti *-*n demande un apprenti
rr f "¦" ou à défaut un assujetti

pour apprendre les secrets. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3016-3

DomnntPI II* Un bon remonteur
ncl l lUlUOUI . pour grandes et peti-
tes pièces trouverait à se placer de suite
dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2980-2

On demande %^tJT,oï
gnés. — S'adresser à M. Wuilleumier , rue
de l'Hôpital 16. 2973-2

Ai_ T_ rpnf ip  (->n demande une ap-
HJJJJ I G1IUC. prentie polisseuse de
cuvettes ; elle ne serait ni nourrie ni logée.
On donnerait un petit gage. — S'adresser
chez Mme Elise Emery, Parc 21. 2964-2


