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Brasserie Ilauert. — Concert donné par
la troupe Augier , lundi 19, dès 8 h. du soir.

Pompe HT0 *. — Assemblée générale , lundi
19, à 8 h. du soir, à l'Hôtel National.

Pompe ar° t. — Assemblée générale, mardi
20, à 8 V» h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Société (l'émulation Industrielle. —
Assemblée générale , mardi 20 , à 8 */, h.
du soir, au local. (Grenier 8.) .

Chaux-de-Fonds.

• Assemblée fédérale. — La liste des tractanda
pour la session de l'Assemblée fédérale commen-
çant le mercredi 4 juin prochain , comprendra
vingt-neuf objets , parmi - lesquels les suivants :
Nomination des bureaux des deux Conseils. —
Message sur la votation du 11 mai. — Question
de l'alcoolisme. — Code péna l militaire. — Tarif
de péages. — Enquête industr ielle. — Loi sur les
taxes postales. — Divers recours, -r- Pétition de
M. A.-A. Girard , avocat à la Chaux-de-Fonds , au
nom du comité d'initiative pour la crémation fa-
cultative , demandant que la crémation soit per-
mise. — Motion de M. le conseiller national Mo-
rel , du 10 juin 1 881, concernant l'organisation de
caisses d'épargne postales. (Adoptée par le Con-
seil national et renvoyée au Conseil fédéral pour
rapport , le 11 juin 1881.) — Motion de M. le con-
seiller national Moos-Siegwart et cosignataires,
du 13 mars 1884 , concernant l'assurance immo-
bilière et mobiliaire obli gatoire par la Confédé-
ration. — Motion de M. le conseiller national Mo-
rel et cosignataires , du 21 mars 1884, concernant
une statistique sur le nombre des citoyens suisses
privés de leur droit de vote en matière fédérale.

Billets à prix réduits. — A dater du 1er juin
prochain , il sera distribué des billets à prix ré-
duits , dits de dimanches et jours de fête , pour le
service des voyageurs entre les stations du Got-
hard : Arlh-Goldau , Schwytz , Brunnen , Flùelen ,
Amsteg, Gœschenen , Airolo , Bellinzone , Locarno ,
Lugano et Chiasso , d'une part , et celles du Cen-
tral Suisse : Aarbourg, Vieux-Soleure , Bienne ,
Herzogenbuchsee , Langenthal , Liestal , Nouveau-
Soleure , Olten , Sissach , Sursee , Zofingue, Aarau ,
Bremgarten , Lenzbourg et Wohlen , d'autre part.
On peut consulter le tarif y relatif aux gares pré-
citées admises au service en question.

Concours de Turin. — Les adhésions pour
le concours de Turin étant déj à très nombreuses ,
les sociétés suisses sont informées que le délai
d'inscri ption sera clos le 31 mai courant , jour in-
diqué par le règlement.

Nous rappelons aux sociétés que lesichemins de
fer italiens leur accordent une réduction de 60 %
et le Paris-Lyon-Méditerranée , de 50 %.

Nous voyons avec plaisir figurer dans la liste
dbs membres du jury MM. Girard , directeur du
Conservatoire de Genève , et Kling, professeur au
même Conservatoire.

«. 

Chronique Suisse.

France.— L 'Evénement publie l 'information
suivante :

« Le bruit court que M. Jules Ferry et plu-
sieurs de ses collègues du cabinet viennent de se

rendre acquéreurs de la inajeure partie des ac-
tions du journ al la Républ ique fra nçaise.

» On ajoute que, dorénavant , la Répu blique
française deviendrait l'otjgane officieux du mi-
nistère et que M. Jules Ferry serait pour ajour-
nai de la rue de la Chaussée-d'Antin ce qu'étaij
autrefois M. Gambelta. »

— Vendredi , à Paris , le' comité pour l'érection
du monument commémoratif des fédérés a voulu
faire commencer les travaux sur le terrain du ci-
metière du Père-Lachaise , mais le conservateur
du cimetière s'y est opposé en vertu des ordres
de la préfecture de police.

— Un drame émouvant s'est passé à Saint-
Nicolas-du-Port , près Nancy. Quatre enfants
jouaient sur les bords du canal du Moulin , lors-
que le plus jeune , âgé de trois ans, glissa et dis-
parut dans l'eau. Son frère , âgé de sqpt ans vou-
lut le saisir , mais fut entraîné par {encourant. La
mère des enfants accourut aussitôt , se précipita
au secours de ses enfants. La malheureuse fem-
me venait de manger , elle était en outre dans un
état de grossesse très avancé. Elle disparut
également. Mal gré des recherches actives , on a
trouvé seulement l'aîné des enfants , mais mort.
Le père , ouvrier des salines , âgé de quarante-
deux ans, reste avec deux enfants en bas âge.

— On n'en a pas encore fini avec l'affaire de
Port-Breton.

Le marquis de Rays , MM. de Puyd et Pasquier
viennent de se pourvoir en cassation contre,
l'arrêt de la cour qui a confirmé , mercredi der-
nier , les condamnations prononcées contre eux
par la huitième chambre du tribunal correction-
nel.

Il est probable que M. Sumien , ex-rédacteur
de la Nouvelle France, dont la peine a cepen-
dant élé réduite de deux ans à six mois de pri-
son , suivra leur exemple.

Allemagne. — Douze officiers japonais ,
accompagnés du ministre de la guerre du Japon ,
Oyama , qui ont passé quelques jours à Paris ,
sont arrivés à Berlin , où ils passeront l' automne;
ils assisteront aux grandes manœuvres militai-
res sur le Rhin.

Etats-Unis. — La clôture de la bourse de
New-York a été meilleure , mal gré la faill i te
Hardy.

Les Français au Tonkin.
Le Times reçoit de Shanghaï la dépêche sui-

vante :
« L'amiral Lespès est attendu à Tien-Tsin ,

pour s'occuper de la préparation du tr aité de
commerce qui doit être conclu entre la France et
la Chine.

» Le capitaine de frégate Fournier se propose
de visiter Pékin.

» Les diplomates étrangers et les fonctionnai-
res chinois se montrent surpris des conditions
avantageuses obtenues par la France.

» Les négociations n'ont été connues à Pékin
qu 'après la conclusion de la convention. »

Au Soudan.
On mande du Caire que le mudir de Dongola

a été informé qu 'il ne doit pas compter sur des
renforts . Il lui a été dit que si les forces dont il
dispose lui paraissaient insuffisantes pour faire
échec à la rébellion approchante , il lui est donné
pleins pouvoirs pour évaluer la place à temps ,
afin de sauver la garnison.

•Le colonel Trotter prendra Ie"commandement
du troisième bataillon de l'armée égyptienne , qui
a reçu l'ord re de se porter jusqu 'à Wady-Halfa ,
en laissant deux compagnies à Korosko.

D'après des avis d'Assouan , le Mahdi aurait
quitté Obeid , marchant sur Khartoum. <m

Le gouverneur de Dongola est considéré comme
un traître , parce qu 'il a fait saisir à Wadihalla
une certaine quantité d'armes et de munitions
qui étaient transporiées à Dongola.

Nouvelles étrangères.

VAUD. — On nous écrit de Lausanne , 18 mai :
« Un violent orage s'est déchaîné sur Lau-

sanne , aujourd'hui entre 2 et 3 h. 1/2 après midi.
La foudre est tombée sur le lieu dit « le Signal »
(sur Lausanne) . Cet endroit est un but de prome-
nade fort aimé des Lausannois , car de là on jouit
d' un point de vue admirable. Cetle après-midi ,
au moment de l'orage , deux personnes se trou-
vaient au Signal , devant la maison qui sert de
restaurant : un jeune homme de 17 ans environ
et un gendarme. La foudre tomba sur un arbre à
quelques pas de la maison , et les deux hommes
furent gravement atteinls ; au moment où je vous
écris , le jeune homme n'a pu encore être ranimé ,
quant au gendarme, il avait les deux jambes pa-
ral ysées. Des médecins de Lausanne ont été re-
quis en loute hâte. Il est tombé une pluie torren-
tielle mélangée de grêle , mais il est à espérer que
cette dernière n'aura pas fait grand mal. >

Nouvelles des Cantons .

Chronique neuchâteloise.
k' Un brave cœur . — On communique de

Berne au Réveil, de Cernier , quelques passages
d'une lettre particulière qui est de nature à inté-
resser nos lecteurs :

« Je liens à te faire le récit authenti que d' une
conversation que j 'ai eu l'occasion d'entendre
l'autre j our dans un wagon de IIIe classe dans
lequel je me suis trouvé avec quelques personnes
de ma connaissance.

» Un homme d' un certain âge élait modeste-
ment assis à l' une des extrémités du wagon , te-
nant sur ses genoux un jeune enfant d'environ
trois ans , tandis que deux autres p lus âgés se
trouvaient à ses côlés. Le bébé pleurait , en appe-
lant sa mère ; le brave homme le consolait de son
mieux.

» Une personne bienveillante s'approcha de
l'enfant , lui offrit quelques friandises et engagea
une conversation avec celui qu 'elle prenait pour
le père de l'enfant. s

» — Le pauvre petit a l'air bien fali gué, dit-
elle ; vient-il de loin ?

» _ Qui , madame , nous venons du canton de
Neuchàtel et nous avons encore un long chemin
pour aller au Gessenay, trouver la tante.

» _ j e croyais que vous étiez le père.
» _ Non , madame , ces trois enfanls appartien-

nent à mon pauvre frère que nous avons « en-
terré » il y a deux jou rs. Ma belle-sœur, une brave
femme , reste dans la misère avec hui t  enfants en
bas âge ; quelques voisins, de braves Neuchâte-
lois , en ont gardé trois , la mère deux. Alors j'ai
pensé que je pouvais bien « ramener » les trois
derniers avec moi à la maison.

» — Avez-vous des enfants ?
» — Oui , madame, j 'en ai cinq.
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de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du vendredi 16 mai 1884 , à 5 heures

" • du soir.
Présidence de M. Jules Soguel , président.

30 membres sont présents.
Absents excusés : M. Ariste Robert , du Con-

seil municipal.
MM. Auguste Imer , Zélim Perret , Alfred Re-

naud , Jules Rossel ,|JeanSlrubin , Ulysse Sandoz-
Robert el Clodius Gondy, du Conseil général.

Absents non excusés : MM. Léopold Frey et
Ch.-F. Redard .

Personne ne demandant la lecture du procès-
verbal de la dernière séance, il est adopté et
M. le président passe à l'ord re du jour qui ap-
pelle :

1° Bapport de la Commission des comptes. M.
H. Lehmann , rapporteur.

La Commission a constaté que la comptabilité
de l'administration municipale ne laisse rien à
désirer. Les Beceltes en plus et en moins sont
suffisamment expliquées. Les Dépenses ne don-
nent lieu à aucune observation. L'inslruciion pu-
blique a produit l' augmentation de dépenses la
plus importante .

La Commission a pu voir qu 'une partie des
postulats de l'année dernière ont reçu leur solu-
tion , el que les autres sonl encore l'objet de l'é-
tude du Conseil munici pal. Pour conclure , la
Commission soumet au Conseil général les postu-
lats suivants :

1. C'est le postulat n» 1 de la précédente Com-
mission des comptes , ainsi conçu :

Le Conseil municipal est invité à examiner s'il
n 'y aurait pas lieu d'établir les rôles d'impôt en
déduisant pour la taxe sur le cap ital , le montant

des hypothèques grevant des immeubles apparte-
nant à des propri étaires externes ; la question a
élé tranchée par le Tribunal fédéral.

2. Le Conseil municipal est prié d'examiner
s'il ne serait pas possible de faire payer à l'a-
vance le prix de location des caves de l'entrepôt
de pétrole , et de louer pour un usage quelconque
les caves de cet entrepôt qui sont inoccupées.

3. La Commission désire que le Conseil muni-
ci pal recherche s'il ne serait pas plus économi-
que de traiter à forfait avec un particulier pour
l'entretien des pompes à incendie , plutôt que de
continuer le système actuel.

Le Rapport du Conseil municipal est favora -
ble à cette idée.

4. La Commission demande au Conseil muni-
ci pal d' aviser aux moyens d'empêcher que des
marchands ambulants puissent faire des déballa-
ges sans payer les taxes grevant ce genre de com-
merce.

5. Le Conseil munici pal est prié de surveiller
l'exécution du règlement sur les places publiques
en ce qui concerne l'espace occupé par les mar-
chands et l'ordre sur la place. U est invité à ré-
viser ce règlement , spécialement dans le sens
d' une " augmentation des tarifs .

6. La Commission est d'accord avec le Conseil
municipal sur le mode d'emploi du boni de l'exer-
cice 1883.

7. Les comptes de la Municipalité pour l'exer-
cice 1883 sonl adoptés.

8. La gestion du Conseil munici pal pour l'exer-
cice 1883 est approuvée.

Le Conseil municipal en reçoit pleine et entière
décharge.

Le Rapport de la Commission est adopté arti-
cle par article dans son ensemble. Le Conseil
municipal s'est déclaré d' accord sur les points
mentionnés par la Commission.

2° Rapport de la Commission pour le nivelle-
ment de ra rue Jaquet-Droz devant les immeu-
bles n°s 50, 52 et 54.

M. Auguste Ribaux , rapporteur.
La Commission a constaté de visu que la solu-

tion proposée par le Conseil municipal , c'est-à-
dire l'établissement d' un couloir de 1 mètre 50
de largeur le long de ces façades , en contre-bas
du troltoir public , est la seule acceptable , aussi
longtemps que le Conseil municipal ne pourrait
pas s'entendre avec les propriétaires pour rem-
blayer jusqu 'aux façades et faire le troltoir au
plan d' alignement.

La Commission propose donc l'adoption de
l'arrêté du Conseil municipal , en invitant toute-
fois celui-ci à fai re des démarches pressantes
pour obtenir des intéressés l' abandon de leurs
prétentions et l'établissement pur et simple du
trottoir prévu au plan d' ali gnement.

Les conclusions de la Commission sonl adop-
tées par le Conseil général?

" • (A suivre.)

Conseil général

LES K O U M I A S S I N E
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PAR

HENRY GREVILLE

Voyant que le proche voisinage ne lui offrait pas de
ressources sérieuses , il alla s'installer dans la maison
qu'il possédait comme pied-à-terre au chef-lieu de son
gouvernement. C'était en pleine saison d'hiver : les bals
succédaient les uns aux autres , très brillants et très
longs. On y dansait de huit heures du soir à six heures
du matin.

Le prince ne manqua pas au bal , arriva le premier et
partit le dernier , fit la cour aux plus jolies filles de
marchands que l'on pût voir , et, après avoir fait naître
dix-huit passions au moins dans autant d'inflammables
petits cœurs bourgeois, il reconnut , un beau jour , que
là non plus n'était pas l'oubli. Alors il partit pour Mos-
cou.

Il y retrouva quelques-uns de ses camarades de régi-
ment , devenus des personnages , parés du grade de gé-
néral ou des ordres civils les plus ôtincelants , presque
tous pères de jolis garçons vêtus à la russe, en chemi-
ses de soie rouge serrées à la ceinture par des galons
d'or , ou bien de jolies fillettes en robes décolletées , déj à
très sages et fort bien élevées, promettant de faire un
jour les plus aimables coquettes du monde.

— J'ai trop attendu , se , dit le pauvre vieillard de
trente-deux ans; j' aurais dû me marier comme eux , il y
a une dizaine d'années. A présent , je ne suis plus qu 'un
vieux garçon , et je mourrai célibataire.

Pour chasser un peu ses tristes réflexions , il se décida
un soir à aller souper dans un cabaret très à la mode

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
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parmi la jeunesse de Moscou. On y faisait de la musique;
de temps en temps on y rencontrait une troupe de chan-
teurs tyroliens ou suédois — mais plus particulièrement
bohémiens.

Le soir qu'il s'y rendit , le cabaret était plein. On riait ,
on parlait très haut , et l' on faisait grand accueil à une
troupe nouvelle de tziganes qui débutait ce jour-là.

C'était entre deux morceaux. Les chanteurs , mêlés au
public de choix , s'étaient dispersés dans la grande
salle. Les garçons firent une place au prince , qui , de
par son nom et sa fortune , était sur d'être partout au
premier rang, sans métaphore. Les chanteurs et les
chanteuses se groupèrent de nouveau , et les voix , di-
verses de timbres , si bien assouplies et mariées ensem-
ble qu 'elles semblaient être une seule voix plutôt qu'un
quatuor, entonnèrent une de ces chansons au rhythme
inégal et onduleux , aux élans soudains , brusquement
comprimés , qui donnent un caractère si passionné à
cetle musique étrange que l'on ne saurait classer dans
aucune école.

Ce jour-là le prince ne s'ennuya pas; les chants bohé-
miens l' avaient tiré de l'ornière mélancolique dans la-
quelle il semblait suivre le char funéraire de sa jeu-
nesse, et le lendemain il revint.

Au bout de quelques jours , l' attrait de nouveauté bi-
zarre qui l'avait séduit perdit tant soit peu de son
charme. Il fit alors plus ample connaissance avec la
troupe , qui se composait de quatre femmes et de six
hommes.

Les femmes étaient laides , à l' exception du contralto .
Celle-ci était une belle fille d'environ vingt ans , au type
tzigane fortement accentué , aux yeux noirs et brillants
comme du charbon de terre. Ses dents éclairaient son
visage quand elle chantait et quand elle souriait; mais
elle n'était pas prodigue de sourires, malgré les amabi-
lités de tout calibre que lui décochaient les jeunes gens
à la mode.

Son humeur bizarre s'adoucit cependant avec le prin-
ce, qui était , il faut le dire , d'une prodigalité insen-
sée. Mais celui-ci se lassa tout à coup et annonça brus-
quement son départ pour ses terres.

— Nous irons chanter chez vous en faisant notre tour-
née de province , dit en souriant la jolie tzigane.

— C'est une idée! répondit Chourof enchanté. Com-
mencez par moi , j'inviterai toute la noblesse des envi-
rons.
qAux premiers jours du dégel , en effet , les bohémiens

uiltèrent Moscou , et , un beau matin , le prince les vit
arriver chez lui en quatre chariots, avec cet appareil
nomade que ces gens ne peuvent se résoudre à aban-
donner , même lorsqu 'ils sont assez riches pour voyager
autrement.

Les messagers du prince coururent inviter tous les
environs , et. le surlendemain , la salle de bal , brillam-
ment éclairée, recevait ceux à qui l'état des chemins
avait permis de se mettre eu route — c'est-à-dire à peu
près tout le monde , car il n'y a guère d'obstacles pour
les gens qui s'ennuient.

La soirée fut des plus brillantes. La bohémienne avai t
connaissance de mariages contractés par des femmes de
sa caste avec des personnages aussi riches et aussi no-
bles que son hôte; elle se surpassa elle-même. Un des
voisins de Chourof , le comte K. . .  en fut tellement en-
thousiasmé , qu'il alla jusqu 'à dire au prince :

— Tudieu. mon cher ami , vous avez là une belle
créature... Quand vous n 'en voudrez plus , dites-lui de
venir me voir.

Ce jour-là , Chourof ne s'ennuya pas non plus.
Le lendemain matin , pendant que la troupe se réga-

lait dans le pavillon qui lui avai t été assigné pour de-
meure , la belle chanteuse , accompagnée du prince, par-
courait toute la riche maison. Elle allait et venait, re-
gardant tout , touchant à tout , admirant  çà et là de jolis
objets que le prince lui offrait galamment. Tout à coup,
arrivée sur le palier du premier étage, elle mit la main
sur le bouton de la chambre bleue. Le prince 1 u saisit
le bras : elle s'arrêta surprise.

— Une chambre à secret ? dit-elle , je veux la voir.
— Non , dit le prince , vous ne la verrez pas.
— Et si je le veux? dit la tzigane en avançant la main

avec un geste d'enfant gâté.
Le prince lui tourna le dos et descendit. La clef était

dans son secrétaire.

/À  suivre)

,*, Les «Armes-Réunies» à Genève. — Nous
apprenons avec un sincère plaisir , que noire vail-
lante société de musique «Les Armes-Réunies»
vient d'être l'objet d' une nouvelle attention. Nos
amis ont été demandés par les sous-officiers
comme musique de fêle pour l'inauguration du
monument Dufour. Samedi dernier , M. le pré-
sident de la société des sous-officiers de Genève
est arrivé dans notre ville pour arrêter les con-
dilions et donner les dernières instructions au
président de notre société de musique. Celle-ci
partira , donc , le 1er juin au train de 5 heures du
matin , en compagnie du contingent militaire du
Locle ei de Chaux-de-Fonds; à Neuchàtel les mi-
litaires du reste du canton se jo indront à eux et
de celle façon la colonne neuchâteloise risque
fort d'être très remarquée à Genève.

Tout en félicitant les «Armes-Réunies» de celte
nouvelle marque de distinction , nous lui souhai-
tons pleine réussite.

,% Pratique de la médecine. — Nous recevons
encore de M. Bougie la lettre suivante :

« Les Brenets , 18 mai 1884.
Monsieur le Rédacteur ,

» J'ai en effet reçu du Conseil d'Etat le motif
pour lequel je suis expulsé du canton de Neu-
chàtel : c'est d'avoir été condamné à 20 francs
d'amende. Cette peine n 'est pas suffisante pour
défendre à un citoyen de pénétrer sur le terri-
toire Neuchâtelois ? Du reste, l'avis de M. le
Procureur généra l est formel et il faut bien adr
mettre qu 'il connaît la loi du moment qu 'il afj
firme que l'on ne peut me poursuivre au point de
vue de la pratique delà médecine. Tous les hom-
mes de bon sens , mes ennemis mêmes sont éton-
nés des mesures prises contre moi. Je n'ai ja-
mais eu l'intention , bien que titré docteur en
médecine , de faire croire au public que j'étais
reconnu par l'Etat , puisque , peu après mon in-
stallation à la Chaux-de-Fonds , j' ai fait paraître
un opuscule , que vous avez probablement lu , in-
titulé :

La médecine par l'expérience , où je prouverais
ma bonne foi , ma franchise , en un mot l'assu-
rance que je m'adressais à des hommes libres.

Il n 'en fut rien et je le regrette ; mais je ne
perds rien , car dans mon petit trou des Pargots,
j' ai déjà reçu de nombreuses visites qui conti-
nueront , je l'espère pour la sainte cause dont je
suis le défenseur. Tous les journaux de la Suisse
ont parlé de moi comme si j'étais un grand

Chronique locale.

» — vous aurez une lourde charge , avec les
trois nouveaux venus ?

» — J'aime bien ces enfants , dit simp lement le
campagnard , et puis avec l'aide du « bon Dieu »
on fera de son mieux pour les soigner , ajouta-t-il
avec tendresse. Quand il y a pour sept il y a pour
dix.

» N'étant pas autorisé à donner le nom el l'a-
dresse , je me vois avec regret dans l'obli gation
de taire ces détails.

» A la lecture de ce simple récit , ceux dont
l'âme esl pessimiste , ne pourront plus dire que
charité et dévouement sonl de simples formules
de rhétori que. Je constate encore que M™ 0 Henry
Gréville avait raison d'affirmer , dans une confé-
rence , qu 'on ne pouvait jamais écrire tout le mal
qu 'il y a dans le monde , ni aussi tout le bien qui
s'y fait , parce qu 'on l'ignore. »



>homme ; je les en remercie , persuadé qu 'ils me
feront du bien.

Je vous salue , Monsieur le Rédacteur.
Dr C. BOUCLé.

Nous ne nous occuperons pas davantage de cette
affaire, n'y étant du reste pas autrement inté-
ressé ; l'administration des postes ayant été prise
à partie , et la personne de M. le procureur-géné-
ral mise en cause, c'est naturellement à eux de
répondre , s'ils le jugent convenable. La première
surtout , accusée par M. Boug ie de « violation du
secret de la correspondance » , ferait bien de don-
ner deux mots d'exp lication au public. — Réd .

Chaux-de-Fonds.
La « Bonne Œuvre » a pu remplir celle année

son mandat d'une manière plus étendue que la
précédente , grâce aux dons généreux que lui ont
fait parvenir de nombreuses sociétés et des amis
bienveillants , auxquels elle exprime ici ses re-
merciements. Si elle a pu faire quelque bien , en
soulageant des familles éprouvées par la maladie
ou manquant de travail, elle ne cherche pas d'au-
tre but et pour continuer à offrir en hiver une
paire de bonnes chaussures - à de pauvres enfants
déshérités , elle fait appel avec confiance à tous
ceux qui savent combien on est heureux de pou-
voir donner plutôt que de recevoir.

Voici un extrait des comptes de la « Bonne-
Œuvre » pour l'exercice 1883-1884.

RECETTES .
Solde en caisse Fr. 7»83
Reçu du club de la Salière » 20»—
Reçu de M. P. Richard » 10»—
Reçu de M. Slark de Bel-Air, à

l'occasion des promotionsen rem-
placement de la tombola » 100»—

Recette d'un concert donné à la
brasserie Knuly par des amateurs » 50»—

Reçu de M. Fritz Robert-Ducom-
mun le produit d'un concert don-
né le 7 octobre au restaurant
l'Héritier par M. Jacquemot » 22»85

Reçu de M. Fritz Robert-Ducom-
mun le produit d'une collecte faite
aux noces d'or de M. Conslant
Maire » 35»—

Reçu de M. Fritz Robert-Ducom-
mun le produit d' un concert don-
né par l'Odéon » 60»63

Reçu de M. Kunz , président de la
Concordia , le produit d' un con-
cert donné à Bel-Air le 28 octo-
bre » 61»—

Reçu par l'entremise de M. Clerc,
directeur des écoles primaires ,
le produit de deux collectes fai-
tes à un concert d'amateurs don-
né à la brasserie Knuty le 19 no-
vembre » 15»50

Reçu de M. N. par l' entremise de
M. C.-W. Jeannere t » 5» —

Reçu de M. R. et Cie > 50»—
Reçu la moitié de la somme prove-

nant de la suppression des car-
tes du Nouvel -An, soit » 150»—

Reçu de la tombola du Café Schal-
ler » 700»—

Reçu du petit nègre de la brasserie
Muller » 26»—

Bénéfice fail par la division et la
subdivision des achats de toile ,
de coton et d' ai guilles , faits en
gros par les dames inspectrices » 65»20

Amendes des dames inspectrices » I6» o0
Reçu de Mme Henry Gréville, par

l'entremise de M. Clerc » 6»—
Intérêts à la banque Pury » 6»10
D'un anonyme » 6»—
Reçu de Mme Henry Gréville par '

l'entremise de M. Clerc » 4»—
Fr. 1417»6?

DEPENSES.
Payé à l'Impartial la note pour la

soumission du colon et de la toile
en novembre 1882 Fr. 4»20

Insertion dans l'Abeille » 2»55
Payé à M. Tosetti , cordonnier » 339»25
Insertion dans l'Impartia l » 3>80
Payé à MM. Temperli frères » 7»—
Remis à M. Tosetti , cordonnier » 500»—
Payé à M. Tissot-Humber t » —»90
Payé à M. Tosetti , cordonnier » 558»75
Solde en caisse » 1»16

Fr. 1417»61
Au nom du Comité de la Bonne-Œuvre :

La présidente ,
Fanny BLANDENIER -VUITHIER .

La secrétaire,
Fanny TISSOT -H UMBERT .

La Chaux-de-Fonds , 30 avril 1884.
Les comptes ci-dessus ont élé reconnus parfai-

tement en règle par le Comité des études dans sa
séance du 15 mai courant et décharge en a été
donnée avec remerciements au Comité de " la
« Bonne -Œuvre ». (Communiqué.)

-  ̂
li» « Bonne Œuvre »

Brasserie Hauert
Hue de la Serre, •«

Samedi, Dimanche et Lundi
dés 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mlle Olga, comique excentrique.
M. Augier, baryton d'opéra.
Mlle Louise Barthe, chanteuse de genre
M. Georges, p ianiste. 1963-1

I LE GRAND BAZAR DE CHAUSSURES DE MAYENCE I
M a l'avantage d'annoncer l'arrivée de S

I tous les nouveaux articles pour la saison d'été I
VH —~^+—¦ wm ifl
¦ Par suite d'achats considérables à des conditions exceptionnelles , il est à même de tenir tête à I
I toute concurrence tant en ce qui concerne la grande variation des articles, la solidité des marchan-
I dises que sous le rapport des prix. 907-5 |3

9gj Afin d'augmenter toujours le débit, il vendra : *¦ SI
¦ Une paire de souliers d'enfants , à lacer, vernis . fr. L>60 Une paire de bottines pour hommes, doubles H
M Une paire de souliers d'enfants , à lacer , chagrin » 1»70 spmelles très solides fr ll»7ô H¦ Une paire de souliers pour garçons et fillettes , semelles , très sonnes ir. uw» m
¦ haute ti ge, à crochets » 4»50 Une paire de pantoufles » In 'io 

^¦¦ Une paire de bottines pour dames, talons élégants » 6»— Une paire d'espadrilles » —»95 I
¦H, ¦ t— eetm) ¦ ¦— j»:

y 12 , Place du Marché — CHAUX-DE-FONDS — Place du Marché , 12 I

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 19 Mai 1884.

TAUX I Courte échéance. i i 3 mon
de 

l'eacomp. demande offre demande offre

France 3 99.95 — 100. —
Belgique 3V« 99.85 99.90
Allemagne 4 123. SO — 123.40
Hollande 3 208.60 208.75
Vienne 4 206.50 207.— -
Italie 4Vi 100.— 100. —
Londres 2V« 25.15 25.17
Londres chèque 25 .17
Espagne 5 4.89 — 4.89
Barcelone 5 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.50 2.50
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 —

BBqueAlleman d pr 100 123.15 123.50
20 Mark or 24.65 24.72
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens pr 100 205.50
Roubles p r 100 2.50
Doil. et coup... pr 100 5.10 — i

Escompte pour le pays 3l/« à 41/* "k-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous payons dès ce jour les coupons d'actions Paris-

Lyon-Méditerrannée au l»r Mai par fr. 33»so.

99" Chaque soir , dès 6 heures , on
petit se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret , rue de la Balance, 16,.

Lausanne , 19 mai. — La fête anniversaire de
la Société d'étudiants l'Helvétia a eu an succès
complet. Les sections de Berne , Soleure , Neu-
châiel et Genève étaient représentées par de
nombreux membres honoraires et étudiants.

Londres 18 mai. — Suivant une dépêche du
Caire adressée au Central Neivs , des personnes
di gnes de confiance , venant de Berber , qu 'elles
ont quitté le 28 avril , rapportent qu 'à cette date
la ville était tranquille. Un renfort de six cents

soldats venait d'y arriver de Shend y. La déser-
tion de cinq cents hommes de la garnison de
Berber est démentie.

Berlin, 18 mai. — L'empereur Guillaume est
parti pour le château de Babelsberg, où il res-
tera jusqu 'après les fêtes de la Pentecôte. Il n'est
plus question du voyage à Wiesbaden.

M. de Bismarck a quitté Berlin pour Friedrichs-
ruhe.

Le Caire, 18 mai. Un parti d' une douzaine de
rebelles a enlevé hier , sous les forts de Souakim
et sans être inquiété , une quantité considérable
de bétail.

Des cavaliers ont poursu ivi ces rebelles , mais
sans pouvoir les atteindre.

Paris, 18 mai. — En arrivant à Saigon , M.
Palenôtre trouvera une dépêche de M. J. Ferry,
l'invitant à se rendre à Pékin le plu s tôt possible.
Le ministre français doit , avec le concours du
contre-amiral Lespès , assurer dans les délais
fixés l'application des clauses et des conditions
de la convention signée le 41 mai entre Li-Hung-
Chang et le capitaine Fournier.

New-York , 18 mai. — Change sur Londres,
4 83 cents.

Change sur Paris , o 21 7/8 cents pour 1 dollar.

Dernier Courrier.

Mise gt Ju stin..
Monsieur Ja<" **» A.ugsbourger fait mettre

à ban , la prop. f, > de la Joux-Perret N» 1
qu 'il a louée de l'Hoirie de Guillaume Per-
ret-Gentil. Défense formelle est faite d' en-
dommager la forêt , les murs et clôtures ,
de fouler les herbes et d'établir des sen-
tiers. Une surveillance sévère sera exer-
cées el les contrevenants dénoncés à l'Au-
torité.

Chaux de-Fonds , le 14 Mai 1884.
JACOB AUGSBOUIîGER .

Publication permise
Le Juge de Paix

1906-2 ULYSSE Danois

Un tau prropt «sus ûi-s
sifflant un air , est à vendre. —¦ S'adresser
rue du Parc 17, au deuxième étage , à gau-
che. 1897-1

A VPnr l rP  faute d'emploi , une ma-
VC11U1 C chine a régler, ainsi

qu'une plaque à marbrer le diamant et t'é-
crase-diamant; on céderait ces objets à
des prix très bas. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTHL . 1943-2

A I fu ipft  de suite un bel apparte-
**¦ '«LICl nlent, composé de quatre
grandes pièces, avec corridor, dépen-
dances et uue part de jardin. — S'adresser
à M. Pierre-Oscar DuBois , gérant d'im-
meubles , rue de la Charrière 2. 1781-2

AVIS
M. Bernard Krempf, rue du Collège 10,

annonce au public , qu 'il se charge toujours
de la réparai Ion des moul ins  a café.

1896-a



Municipalité ie la ChanHe-FoiÉ
Le Conseil municipal de la Chaux-de-

Fonds met à ban l'ancien Cimetière , remis
à la surveillance de la police de M. Henri
ZlMMERMANN.

Tonte personne qui dégradera les murs
et les tombes qui étendra des lessives , ou
qui pratiquera des sentiers à l'intérieur du
dit Cimetière sera poursuivie à l'amende.

Chaux-de-Fonds, le 17 Mai 1884.
Conseil municipal.

Publication permise
Chaux-de-Fonds, le 17 Mai 1884.

Le Juge de Paix ,
1979-3 ULYSSE DUBOIS.

Tir des Arnies-Reuii.es.
Les personnes disposées de remplir lès

fonctions de secrétaire s pendant le tir des
25, 26 et 27 courant , sont priées do bien
vouloir se faire inscrire avant le 23 niai , au
domicile de M. Lucieu-Numa GUINAND ,
rue Léopold Robert 46.
1976-2 LE C O M I T É .

Changement de domicile.
A partir du Mardi 20 courant

le Docteur I.A YIIIC 1
habitera Petit Château 8

S'adresser pendant le jour au Bazar du
Panier fleuri , les dimanches et la nuit à
son nouveau domicile. 1973 3

Société centrale de placement
Bienne , Rue Basse , 120

Demandent à se placer , dans le canton
de Neuchàtel : Un jeune homme , comme
cocher ou sous-portier dans un hôtel ; 3
filles comme bonnes d'enfant et s'aider
dans le ménage ; une institutrice patentée
comme gouvernante ; 2 filles comme fem-
mes de chambre dans des familles chré-
tiennes. Une sommelière dans un hôtel ou
café restaurant. — Adresser les offres au
bureau indiqué. (B 297 Y) 1978-2

Mise SL 13SLX1..
L'hoirie de Madame Fanny Delachaux

fait mettre à ban l'immeuble qu'elle possède
lieu dit aux Arbres et le grand pré audes-
sus de l'Usine à Gaz. Défense formelle est
faite d'endommager les murs et clôtures ,
de fouler les herbes , d'y établir des sen-
tiers et d'y déposer des ordures. Uue sur-
veillance sévère sera exercée et les contre-
venants dénoncés à l'Autorité.

Chaux-de Fonds , le 14 Mai 1884.
F.-A. DELACHAUX .

Publication permise
Le Juge de Paix

1907-2 ULYSSE DUBOIS

Foin a Tendre.
A vendre , pour distraire , environ 40

toises de foin de bonne qualité , dé-
posé dans les granges de la propriété des
Arbres. S'adresser à M. F.-A. DELACHAUX ,
notaire , rue de la Serre 32. 1904-2

Mme D O TTI , sage-femme
et garde-malade

annonce au public que son domicile est
rue fie l'Industrie 6, au "-ln0 étage.

Elle saisit cette occasion pour se recom-
mander aux dames ainsi que pour soins à
donner comme garde-malades. Elle espère
s'attirer la confiance des personnes qui
¦voudront bien l'employer. 1856-2

ÉGLISE JATIONALE
F Ê T K S

DE

L'ASCENSION ET DE PENTECOTE
Jandi 22 Mal, ASCENSION . Le matin , Pré-

dication.
Dimanche 25. Le matin , Eéception des

Catéchumènes et Communion.
Dimanche 25. Après midi , Service reli-

gieux.
Dimanche 1" Jnin, PENTECÔTE. Le ma-

tin , Prédication et Communion.
Dimanche 1" Juin , après midi : Service

religieux. 

Avis. — les inscriptions des catéchu-
mènes de septembre seront reçues
par M. le pastenr Crozat , du 1" an
15 Juin. 1980 3

Pompe IV 1.
Assemblée générale Mardi 20 courant ,

à 8 V» heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville.
1950 1 Le Comité.

Atelier de gravure à vendre
A veridre , soit en bloc , soit en détail ,

l'atelier de gravure de feu Antoine Laplace.
Cet atelier est composé d'un excellent

tour circulaire d'une ligne droite , établis
de graveurs , lapidaire , balance Grabhorn ,
clayes, riches portefeuilles de gravures.

Une collection complète de plaques tra-
cées , composées d'écussons , de clievaux,
trophées et sujets; de petits albums de
traits finis , etc.

Une collection de traits tracés fourni-
rait aux jeunes graveurs des éléments pré-
cieux pour l'étude. 1854-2

S'adresser rue de la Charrière 3.

IjfeÊliENttJtRCERIEÏ
8

Heçu , pour la Saison d'Eté, uu bel as-
sortiment de gants , mitaines , cols, ni-
ches , corsets , tabliers , etc., à des prix
très réduits. 1938 3

Bd kl f e  A vendre , quelques toises
"'*• de bon bois , branches et car-

telages , bien sec , sapin et foyard.
S'adresser rue de la Demoiselle 58 , au

premier étage. 1880-1

BEL-AIR 1 GENÈVE RHôNE 1

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie , Bijouterie , Pièces à musique ,

Objets d'arts.
200 lots. — 1" Lot: Valeur fr. 5000

Billet : Fr. 1.
— Tirage irrévocable : 1S Août 1884 —

Adresser les demandes de billets en tim-
bres-poste ou remboursement postal Bel-
Air , GEN èVE . ( P 600 L ) 1807-23

Prospectus gratis.

Cou ! Cou! Ah le voila!
Le vieux bonhomme des outils

aux douzièmes vit encore et il en
fait toujours ; il demeure rue Léo-
pold Robert, n" 11 A , près de la
Fleur-de-Lys.

Réparations et transformations
pour toutes parties. 1936-4

SOCIETE DU GAZ
do la Cliaux-dc-f onds

Messieurs les actionnaires de la Société
du gaz de la Chaux-de-Fonds sont convo-
qués à l'extraordinaire pour le Jeudi 29
Mai, à 2 heures après midi , dans la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-
Fonds.

Pour y assister , MM. les actionnaires
doivent , conformément à l'art. 50 des sta-
tuts , reproduire la ou les actions dont ils
sont porteurs.

ORDRE DU JOUR!
Nomination d'une Commission à adjoin-

dre au Conseil d'Administration pour les
tractations avec la Municipalité.

Chaux-de-Fonds, le 16 Mai 1884.
le Président de la Société du gaz ,

1981-3 C. GIRARD -PERREGAUX .

Société fl'Emnlation Mnstrielle.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mardi 20 Mai , cà 8 V2 heures du soir
au local, Rue du Grenier 8.

ORDRE DU JOUR
1° Enquête industrielle.
2° Concours d'apprentis et d'ouvriers.
3» Monument Daniel JeanRichard.
4" Société Suisse de Partisans des bre-

vets d'invention.
5° Nominations de 4 membres du Comité.
6» » de deux vérificateurs de

compte.
7» Divers.

1942-1 Le Comité.

CONFI SERIE DU CASINO

Glaces. „
TTne jeune et honnête allemande cherche
 ̂ à se placer dans une bonne maison

bourgeoise. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1953-2

Dn Ion remonteur %t ẑ^̂pièces cylindre désire se placer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1946-1

Ull U UIJ II U PldGui mie commè âide d""*
un ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . . 1920 1

flll fi rWP TllîlPPr un J enne homme,
Ull UOÙ11 0 JJ1QU01 ayan' terminé ses clas-
ses, dans une bonne maison de commerce ,
pour y faire son apprentissage.

A la même adresse on demande, pour
cet été ou pour St-Georges 1885, un loge-
ment de 4 à 5 pièces , situé si possible dans
une maison moderne et au centre des af-
faires — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1930-1

A nnrPTlfî *̂ n demande un jeune
rr ""l" garçon fidèle pour appren-

ti monteur de boîtes or. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 1944-1

PnlÎQÇPllÇP On demande une bonne
rUl laoCUiC.  ouvrière polisseuse de
cuvettes métal , et une apprentie, qui se-
ra rétribuée de suite. — S'adresser chez
H. Thorens , rue du Pont 6. 1921-2

fin H pmanH p pour le 1" Juin , une
Ull UoIIlaHUO bonne cuisinière de
confiance , et une femme de ménage re-
commandée. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. — S'adresser au .bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1910 1

A ftPnt ^
ne anc'enne Compagnie fran-

rtyciH. çaj se d'assurance sur la vie ,
opérant déjà dans le canton , demande un
agent général pour le canton de Neuchà-
tel ; écrire de suite à M. Fritz Kundert ,
Chaux-de-Fonds. 1969-3

Anni'Pnti ^*n demande comme ap-
Vr *¦""•" prenti poclier , un jeune

homme, ayant quitté l'école. Rétribution
de suite. — S'adresser à M. Albert BARTH ,
poëlier fumiste , rue des Arts 27. 1982-6

SiissJonnaire. en^rd
^

asnud& pz
jeune garçon ou une jeune fille, comme
commissionnaire. - S'adresser rue du Pre-
mier Mars 5, au second. 1961-2

On demande *ïï?55£5f
bien la vente pour servir dans un maga-
sin , ainsi qu 'une apprentie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1959-2

Guillocheur. g?hdeeuï ande un guil"
S'adresser chez M. Ed. Bertschy, rue de

la Chapelle 3. 1956-2

On rlomanrla un bon ouvrier mon-
\ J l l  UCIIIallUO teur de boites en or
comme tourneur. - S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 1951-2

fin HamïmHo de suite ou dans laOH U cfl l a l I U G  quinzaine , un guil-
loclienr et un graveur d'ornements.

S'adr. au bureau.de I'IMPARTIAL . 1982-1

On demande ^uTSSTZ
habile et bien au courant des tournages de
boites légères. — Inutile de se présenter
sans preuves de moralité et de capacités.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1977-3

^PPVîUltP ®a demande une servanteiJCI V a l l l C i  propre et active , pas trop
jeune , pour faire un petit ménage et pren-
dre soins des enfants. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1974-3

On demande ïM^ p S
der aux travaux de ménage après les heu-
res d'école. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1970 3

Un jeune homme %\?sj rZT ^ze
missionnaire ou homme de peine. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 3, au rez-de-
chaussée. — A la même adresse une per-
sonne d'âge mûr se recommande pour
faire un petit ménage ou garder des en-
fants. 1914-1

Fmflîl lp i ir  ^a ouvr ier émaillear,Ij iI laUlCUl . connaissant bien sa par-
tie , cherche à se placer pour le commen-
cement de Juin.. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . ¦ 1915-1

Pi PPI*Ï et P *-*n on~re de l'ouvrage suivix ici i îaio, et bien rclribué à des ou-
vriers ou ouvrières pierristes. - S'adresser
au bureau de I'IMPAR TIAL . 1911-1

A rPmpttfO ensemble ou séparé- .**¦ * Dll,olu CJ ment,une belle grand" '
chambre à deux fenêtres et un joli cabi-
net à une fenêtre , non meublés et indé-
pendants. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1972 3

rVl îJ tYihfO A l°ner de suite uneUUallJUI C. chambre meublée.
S'adresser rue du Parc 69, au premier

étage , à gauche. 1922-1

fhïimVîï 'P A remettre de suite uneUliai l lU!  O. chambre meublée et indé-
pendante , située au centre du village. Prix.
modéré. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . . 1931-1

A VPTlHpp une longue chaîne det\ V CI IUI  C montre, 18 karats , pour
dame , et une paire de boucles d'oreilles
or , soignées. — S'adresser rue du Puits 25,
au premier étage. 1975-3

A VPnriPP rtes onti,s e' quelques
-**¦ * CHUI O spiraux pour régleuses.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 1984-3

Pprrlll Dimanche , depuis la rue NeuveFOI UU a la rue des Arts , un carton,
renfermant 6 platines , n°" 90199/204 , avec
pierres rubis. — Le remettre , contre ré-
compense , au bureau de I'IMPARTIAL .

1983-3

PprHlI depuis le Casino à la rue dercl UU l'Envers , en passant par la
rue des Arts , une broche vieil argent ,
tête émaillée au centre , entourée d'un cer-
cle jaune. — La rapporter , contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL . 1948-1

Monsieur Jules Debrot , Monsieur Fritz
Debrot , Monsieur Numa Debrot font part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère sœur, Mademoiselle Cécile
Debrot décédée aux Hauts-Geneveys le 18
Mai courant , à l'âge de 46 ans.

Chaux-de-Fonds , le 19 Mai 1884. 1987-1

Monsieur Fritz Kleiner et ses enfants ,
ainsi que les familles Sorg , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'éprou- .
ver en la personne de leur chère épouse
mère, sœur, belle-sœur et tante Madame
Elisa Kleiner née Sorg décédée le 18
Mai , à l'âge de 36 ans et les prient d'as-
sister à son convoi funèbre Mardi 2d
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôp ital.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part. 1986-1

Monsieur et Madame Albert Vuagneux.
ont la douleur de faire part à leurs amis"
et connaissances de la mort de leur cher
enfant Paul-Albert, décédé le 19 Mai à -
l'âge de 2 ans 1 mois , et les prient d'assis-
ter à son convoi funèbre Mercredi 31 cou-
rant à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Fleurs 14.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part. 1985 2

rhamhro A louer , à un monsieur
UllalUUI C. ne travaillant pas à la
maison , une jolie chambre indépendante
et au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1912-1

A InilPP de suite , au centre du village,
**¦ Ï"UC1 deux jolies chambres,
meublées ou non , à un premier étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1913-1

ChflmhrP ^ 'ouer une chambre in-vucuuui C. dépendante , à un mon-
sieur tranquille , ne travaillant pas à la mai-
son. — S'adresser rue du Collège 15, au
rez-de-chaussée. 1952-2
A I f t l i p r *  ̂ e su

'te - à une personne derv IUUCI toute moralité , une cham-
bre indépendante, non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1954-5

rhflîTîhrP A louer , pour le 25 cou-Wllcll lJUI Ci rant, à un monsieur ou à
une demoiselle d'ordre et de moralité, une
jolie chambre meublée , située rue de la
Demoiselle. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1947- 1

fhîimhrp A louer de suite , une jo-Viiauiui G. lig chambre à 2 fenêtres ,
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Ronde 37, au second étage. 1971-3

Ch»ï ïnhl*P ¦*¦ l°uer de suite , à un ouvllallIUl Ci deux messieurs , une belle
chambre meublée , située au soleil.

S'adresser rue du Parc 74 , au troisième
étage, à droite. 1968-3


