
- MARDI 20 MAI 1884 —

Pompe JV° f. — Assemblée générale , mardi
20, à 8 V, h. du sôiïv à l'Hôtel-de-Ville.

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

Pompe iW 9. — Assemblée générale , mer-
cred i 21, à 8 Vj h- du soir, à l'Hôtel National.

Club de» Itérante-Tot. — Réunion , mer-
credi 21, à 9 h. du soir, au local.

Café français. — Concert donné par la
troupe Augier , mard i et jours suivants, dès 8 h.
du soir.

Chaux-de-Fonds.

Examens pédagogiques des recrues. —
Le bureau fédéra l de statistique vient de faire pa-
raître les résultats des examens pédagogiques su-
bis lors du recrutement pour l'année 1884. Voici
l'ordre dans lequel se classent les cantons , ainsi
que la note moyenne obtenue par chacun d'eux
(la note moyenne de la Suisse entière est 10,284) :
1. Bâle-Ville , 7,253 14. Bâle-Camp., 10,404
2. Thurgovie , 7,812 15. Grisons, 10,407
3. Genève, 7,828 16. St-Gall , 10,747
4. Zurich , 8,544 17. Berne, 10,814
5. Schaffhouse, 8,612 18. Nidwald , 11,043
6. Soleure, 9,513 19. Schwytz , 11,270
7. Zoug, 9,517 20. Tessin , 11,445
8. App. Rh. -E., 9,631 21. Lucerne, 11,664
9. Obwald , 9,766 22. Fribourg, 12,071

10. Neuchâtel , 9,818 23. Valais , 12,426
H.Argovie , 10,044 24. App. Rh.-L, 12,843
12. Glaris , 10 ,302 25. Uri , 13,071
13. Vaud , 10,324

Pour notre canton , voici les notes obtenues par
chacun des districts : Neuchâtel 8,9 ; Chaux-de-
Fonds 9,5 ; Val-de-Travers 9,5 ; Boudry 9,9 ;
Locle 10,6; Val-de-Ruz 11 ,2.

Nous avons eu déj à l'occasion de dire ce que
nous pensions de cette statistique ayant la pré-
tention de donner le niveau de 1 instruction dans
chaque canton. Rien pourtant n'est moins exact.
Prenons par exemple le canton de Neuchâtel :
parmi les jeunes gens de 20 ans qui subissent les
examens pédagogiques des recrues , combien s'en
trouve-t-il qui ont suivi les écoles neuchâleloi-
ses î . . .  Voilà ce qu 'il faudrait établir. Au lieu de
cela , on englobe comme Neuchâtelois tous ceux
qui à 20 ans sont domiciliés dans le canton. On
voit d'ici les résultats .

Nous estimons que pour avoir des données jus-
tes sur l'instruction de chaque canton suisse, il
faudrait aux examens des recrues établir une ca-
tégorie spéciale où chaque individu serait placé
sous la rubri que du canton dans lequel il a fait
son instruction pédagogique. D'après un tableau
dressé de cette façon , nous avons la conviction
que le canton de Neuchâtel ne se trouverait pas
après Zoug et Obwald.

Conseil fédéral. — Le Tagblatt de Soleure,
journal de M. le landammann Vigier , propose de
remplacer en octobre M. le conseiller fédéra l
Hammer par M. le colonel Frei , ministre à Was-
hington. — Appuyé !

Ligne du Gothard. — La recette d'avril est
de 930,000 francs , les dépenses de l'exploitation
390.000.

— Une dépèche de Berlin adressée à l'Agence
centrale à Londres prélemi savoir que L'Italie et
l'Allemagne font des représe&tatioas .colleclives
à la Suisse concernant le ^otlïtfirç^sur la situa-
tion financière de la ligne et la construction pro-
jetée des lignes secondaires .

Exposition de Turin.;— Un correspondant
du Secolo fait une description complète , accom-
pagnée de ^desseins , de la laiterie suisse de l'ex-
position. C'est une belle maison de bois , peinte
en 'aune, au milieu des arbres , entourée d' un
tc.pi!! d'herbes folles. Il y a là un restaurant avec
une foule de tables où l'on boit du vrai lait à 20 c.
la tasse, on est servi par des fillettes en costume
suisse. L'étable contient dix vaches qui sont une
vraie met veille, il y en a de complètement noires ,
d'autres noires et blanches ou brunes. Mais l'ad-
miration est pour la patronne , une Bernoise , en
costume noir et bleu avec la taille brodée , beau
profil et cheveux blancs ; les artistes ont déjà fait
son portrait au crayon et en couleur.

— Le comité du Cercle suisse à Turiu informe
les compatriotes qui viendront visiter l'Exposi-
tion nationale , qu'il se fait un plaisir de mettre à
leur disposition le local de'Ià Société, via Alfieri ,
9, au 2e étage , où ils trouveront les principaux
j ournaux suisses.

Chronique Suisse.

France. — Se souvient-on encore du célè-
bre Auvergnat , de M. Amagat , l'illustre Amagat ,
député de Saint-Flour, qui , grâce à sa phraséo-
logie, servie à souhait par un accent délicieux ,
sut , en une seule séance, acquérir une célébrité
de fou rire au Palais-Bourbon ? Cette célébrité ,
l'éloquent orateur aurait pu aussi bien l'obt#nir
sur une autre scène, au Palais-Royal , par exem-
ple dans le Misanthrope et l'Auvergnat. Tou-
jours est-il que M. Amagat , après avoir été, pen-
dant quarante-huit heures , le lion de Paris , re-
tomba à plat dans son obscurité. Il vient d'en
sortir brusquement , comme les diables émergent
des boîtes à treize sous, en se livrant , dans une
Revue , à un éreintement formidable de Gam-
betla. Ce moyen de réclame est aussi connu
qu 'infaillible ; il rappelle le procédé d'un écri-
vain qui , naguère, fit parler de lui en impri-
mant , un beau matin , dans un journal grave,
cette phrase au moins imprévue : « Racine est
un polisson ! »

— C'est mal de plag ier ainsi les anciens , mon-
sieur Amagat ! ajoute très spir ituellement le
Ma tin.

Autriche-Hongrie. — Une dépêche de
Vienne dit que l'émoi est général dans la capi-
tale à la suite des constatations faites à propos de
l'incendie du Stadttheater. Le signal du feu n 'a
pu être immédiatement donné attendu que le
surveillant était absent , l'eau manquait , les bou-
ches à eau ne fonctionnaient pas , des clefs indis-
pensables ne se trouvaient pas, etc. Il y a en
tout 23 blessés, dont 3 très grièvement.

Le Sladtihealer avait été inauguré le 15 sep-
tembre 1872. C'était un des plus beaux théâtres
de Vienne.

C'est le sixième théâtre viennoi s détruit par
un incendie depuis 1761. Les princi paux de ces
six incendies sont , ceux duKaerntnerlhorlheale r
(1761), du Karltheater (1863) et du Ringtheater
(1881).

Dans l'espace des 25 dernières années écou-

lées 290 théâtres ont été entière ment détruits
par des incendies sur la surface du globe.

D'après une statistique publiée en décembre
1883, les incendies des théâtres qui se sont pro-
duits depuis 1859 ont représenté une perte ma-
térielle de 75 milluns de florins et ont coûté la
vie à 10,000 personnes.

Le bâliment du Stadttheater était assuré pour
la somme de 400,000 florins.

Espagne. — Le conseil de guerre de Vé-
rone a condamné à 14 ans de prison un officier
et un sous-officier qui faisaient partie d'une
bande d'insurg és en Catalogne. D'autres insur-
gés ont été condamnés à diverses peines, mais il
n'y a eu aucune sentence de mort.

Le conseil de guerre de Badajoz a commencé
l'affaire de l'insurrection du mois d'août dernier.
Le ministère public demande la peine de mort
contre 153 officiers et sous-officiers , 21 caporaux
et 4 civils contumaces. Les peines demandées
contre plusieurs civils contumaces varient de 8 à
14 ans de prison et bannissement pour les au-
tres .

Russie. — La Correspondance politique
apprend que de nombreuses arrestations ont ré-
cemment été faites en Russie et que les idées ré-
volutionnaires gagnent l'armée dans des propor-
tions dangereuses et qu'elles se sont surtout ré-
pandues parmi les officiers de la quarantième
bri gade d'artillerie en garnison à Saratow.

Parmi les personnes arrêtées se trouve le
lieutenant Schatilow , fils du général comman-
dant le quinzième corps d'armée à Kazan.

— Le grand-duc Nicolas Alexandrowitch , hé-
ritier du trône de Russie, né le 18 mai 1868, a
atteint dimanche sa majorité légale.

Cet événement a été célébré à la cour impé-
riale avec grande pompe.

La ville a été illuminée et les théâtres ont
donné des représentations populair es.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Dans la nu it de dimanche à lundi ,
un grand incendie a éclaté à Oberbourg. Une
maison d'habitation et une grange ont été rédui-
tes en cendres j usqu 'au ras du sol. La plus gran-
de partie du mobilier , les chars , les machines ,
ainsi que huit mourons , sont restés dans les flam-
mes. Une vingtaipe de pompes étaient accourues
sur le lieu du sinistre , car l'on craignait fort que
le feu se communiquât à lout le village.

GLARIS. — Les prisons du canion sont com-
plètement vides de pensionnaires depuis vendre-
di dernier.

ARGOVIE. — Le forestier de la commune de
Weinfelden vient d'être arrêté sous prévention
d'infidélités commisesdans l'exercice de ses fonc-
tions; il y a peu de temps on avait déj à arrêté le
receveur de Weinfelden.

VAUD. — Les victimes de l'accident de di-
mariche, survenu au Signal , sur Lausanne, sont
dans un élat relativement satisfaisant. Le gen-
darme a recouvré l'usage, de ses deux jambes ,
mais il ressent encore de vives douleurs; quant
au jeune (âgé de 13 ans , el non 17), il a repris
connaissance hier matin.

Nouvelles des Gantons.

" Fêle Dufour. — Le département militaire
fédéral autori se les sous-officiers et soldats qui se

Chronique neuchâteloise.
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rendront à Genève pour la fête Dufour , à porte r
l'uniforme.

A Neuchâtel. — La commission de salubrité
publique adresse aux journaux du chePtieu le
communiqué suivant :

« Il y a eu depuis le commencement du mois
sept cas de variole à Neuchâte l, dont six sonl au
lazareth de Chantemerle , et un est soigné à do-
micile. La plupart des cas sont légers.

» La saleté étant un facteur très favorable au
développement de la maladie , la plus grande pro-
preté est recommandée dans les habitations. Une
visite sanitaire de toutes les maisons où on loge
des ouvriers se fait actuellement , et les proprié-
taires sont tout spécialement invités à surveiller
ceux de leurs locataires qui ont des coucheurs
pour les obliger à maintenir partout la plus
grande propreté.

» Neuchâtel , le 19 mai 1884. »
i,*. Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé

le citoyen Spœrri , Aloïs , originaire de Reichen-
burg (Schwytz), domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
à pratiquer dans le canton en qualité de commis-
pharmacien.

(Session ordinaire du printemps.)
Le Grand Conseil s'est réuni lundi 19 mai , â

11 heures du matin , au Château de Neuchâtel ,
sous la présidence de M. Ch. -E. Tissot , prési-
dent.

Il est fait lecture d'une pétition des canton-
niers demandant une augmentation de salaire.
Renvoyée au Conseil d'Etat.

On passe à l'ordre du jour sur un mémoire in-
cohérent rédigé par Frédéric-Guillaume Borel ,
interné à Préfargier.

Nomination du bureau du Grand Conseil.
Président. Bulletins délivrés 65, valables 59,

majorité absolue 30.
Est élu , M. Henri Morel par 46 voix.
Ont obtenu des voix , divers 13.
Vice-présidents. Bulletins délivrés 71 , valables

70, majorité 36..
Sont élus : MM. Jules Soguel par 54 voix , Au-

guste Breting par 44.
Ont obtenu des voix : M. Lucien Andrié 16 ,

divers 12.
Secrétaires. Premier tour ; bulletins délivrés

71, valables 71 , majorité 36.
Est élu , M. Fritz Piagel par 55 voix.
Ont obtenu des voix : M. Georges Courvoisier

27, divers 16.
Deuxième tour '; bulletins délivrés 74 , valables

71, majorité 36.
Est élu , M. Georges Courvoisier par 64 voix.
Ont obtenu des voix : divers 7.

Questeurs. Sont confirmés : MM. Paul Ducom-
muff par 61 voix , C.-A. Bonjour par 60, Charles
Dardel par 43, et Paul Dumont par 42.

Ont obtenu des voix : divers 14.
M. Ch.-Em. Tissot quitte le fauteuil de la pré-

sidence en prononçant des 'paroles de remercie-
ment pour la confiance que le Grand Conseil lui
a témoi gnée.

M. Henri More l , en prenant possession du fau-
teuil de la présidence, prononce une courte allo-
cution. Il remercie le Grand Conseil de l'honneur
qui lui est fait et exprime l'espoir que la seconde
année de la législature actuelle sera féconde en
bons résultats.

Lecture est faite d une lettre de M. Théophile
Zurcher , député , invitant , au nom de quelques
amis , les députés au Grand Conseil à visiter les
établissements militaires de Colombier.

Celte invitation est acceptée pour mardi après
midi.

Lecture des rapports du Conseil d'Etat propo-
sant :

1° Da commuer la peine de Auguste Flotron ,
condamné à la réclusion perpétuelle , en une ré-
clusion de 45 ans ;

2° De voter1 un crédit de fr. 2,439 pour la ré-
paration des salles du Tribunal cantonal ;

3° De voter un subside de fr. 1500 en faveur
de la Société de navi gation à vapeur des lacs de
Neuchâtel et de Morat.

Nomination de la commission législative. Sont
élus : au premier tour , MM. C.-A. Bonjour et H.
More l par 53 votants , Frédéric Soguel et Jules
Soguel par 52, Emile Henry et G. Renaud par 51 ,
et Emile Lambelet par 46.

Au second tour , MM. Michaud par 53 votants ,
Jacottet par 50, Andrié par 43, Paul Jeanneret
par 34.

M. Ernest Bille , rapporteur , lit le rapport de là
commission des comptes et de gestion. Dépôt sur
le bureau.

M. Ernest Bille , rapporteur , lit le rapport de la
commission des comptes sur une demande de
crédit pour travaux extra-budgétaires ; la com-
mission propose d'accorder le crédit demandé.
Dépôt sur le bureau. 7Lecture des rapports du Conseil d'Etal sur l'in-
troduction de l'enseignement agricole et sur la
réorganisation du corps de gendarmerie. Dépôt
sur le bureau.

Motion Dupasquier demandant de soumettre à
des patentes les voyageurs de commerce des au-
tres cantons exigeant des patentes , ou de provo-
quer un concordat intercantonal pour l'abolition
générale des patentes.

Il reste pour mardi la suite des nominations et
le rapport de gestion.

La séance est levée à 3 heures . (National.)

Grand Conseil.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Séance du vendredi 46 mai 4884, à 5 heures
du soir.

Présidence de H. Jules Soguel, président.
(Suite.)

3° Rapport sur une modification au plan d'ali-
gnement de la rue Jaquet-Droz, M. H. Mathys ,
rapporteur.

Ensuite des défectuosités du plan d'ali gne-
ment en vigueur , la largeur de la rue Jaquet-
Droz, qui est de 14 m60 depuis la gare à la Place
Jaquet-Droz , diminue à deux reprises, de sorte
que dans son extrémité Est , c'est-à-dire près de
la Place des Victoires, sa largeur n'est plus que
de 8 mètres.

Pour-le moment , et aussi longtemps que les
maisons rue du Grenier N0' 8, 10 et 12 existe-
ront , celle ruelle ne pourra ôtre ouverte que sur
une largeur de 6 mètres seulement.

Dans ces conditions , la rue Jaquet-Droz ne
deviendrait jamais ce que l'on en attend. C'est
pourquoi le Conseil municipal a étudié une mo-
dification au plan du village , du côté de la Place
des Victoires. Au lieu d'être reliée à cette place
par une ruelle étrnite , la rue Jaquet-Droz y arri-
verait directement et la place serait considéra-
blement agrandie.

Ce projet d'avenir prévoit la démolition des
maisons Schaefifer et Meyer , qui du reste seraient
déjà réduites d'une façon assez importante par
l'exécution du plan actuel d'alignement. Provi-
soirement on se bornerait à ouvrir la rue dans
les parties où les travaux de nivellement sont
possibles.

Une autre difficulté surgit en suivant le plan
d'ali gnement actuel.

La maison projetée par la Société de l'immeu-
ble de la Place Jaquet-Droz , dépasse l'ali gne-
ment des autres maisons de 2 mètres environ.

La Société ayant sollicité la sanction de son
plan de situation , le Conseil municipal a fait de
son chef toutes les démarches possibles pour arri-
ver à une entente el faire disparaître cette ano-
malie.

Des pourparlers ont élé engagés avec MM.
P.-F. Courvoisier , pour qu'il consente à dimi-
nuer la largeur du passage entre son immeuble
et la construction projetée, ce qui aurait permis
de faire reculer plus au nord toute la nouvelle
construction.

En compensation la municipalité offrait à M.
Courvoisier l'annulation du reversai da 17 mai
1872, d'après lequel ce propriétaire s'est engagé
à démolir la partie de son jardin et de sa maison
N° 21 A qui anticipe sur la rue transversale à
l'Ouest de son immeuble.

Conseil général

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 46

PAR

HENRY GRÉVILLE

Après avoir bien secoué le bouton et essayé vainement
de trouver un ressort secret , la chanteuse alla rejoin-
dre son hôte; elle le trouva qui réglait les honoraires
du chef de la troupe. On attelait déjà les chariots , et ,
une heure après , toute la petite caravane, y compris la
belle fantasque, avait quitté la demeure de Chourof.

Lorsque le dernier chariot eut disparu au bout de
l'allée, le prince ouvrit la chambre bleue — chauffée par
un calorifère qui maintenait toute la maison à la même
température — toujours prête à recevoir la princesse
qui viendrait. Il ferma la porte derrière lui , s'approcha
du lit , se mit à genoux, et , pleurant comme un enfant ,
il demanda pardon à Vassilissa.

Le carême prêtait aux réflexions sérieuses; il resta
huit jours sans sortir de chez lui. Le neuvième jour ,
c'était un dimanche, en revenant de la messe, il ren-
contra le messager qui lui apportait ses lettres de la
station de poste voisine. Il pleuvait; la neige fondue
était aussi désagréable sous les roues de sa calèche que
sous les patins d'un traîneau. C'était un de ces temps
humides et froids qui glacent les plus résolus , et Chou-
rof avait grande envie d'être rentré chez lui pour pren-
dre une tasse de thé bien chaud.

Après avoir mis à son côté le sac qui renfermait la
correspondance , il s'était enveloppé dans sa pelisse et
chaudement rencoigné , lorsqu'une seconde pensée lui
vint.

— Qui est-ce qui s'est souvenu de moi ? se demanda-
t-il.

Reproductio n interf ite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Société des liens de lettres.

VA il ouvrit le sac de cuir.
La première lettre qui lui tomba sous la main fut celle

de Zina. Il regarda l'écriture , tourna et retourna la mis-
sive, puis se décida à la décacheter. Il la lut deux fois
et resta stupéfait — si stupéfait qu'il fut quelques se-
condes avant de s'apercevoir que son équipage était ar-
rêté devant son propre perron. Son valet de chambre ,
en détachant le tablier de la calèche, le rappela au sen-
timent de la réalité .

— Ne dételle pas ! dit-il au cocher. Je repars.
Il monta chez lui , toujours préoccupé , et relut encore

une fois la lettre sans signature.
— Si c'est une mystification , se dit-il , je couperai les

oreilles à celui qui l' aura faite; et je le trouverai , quoi
qu'il en ait.

Son parti était pris. Il mit dans son portefeuille tout
ce qu'il avait d' argent disponible , s'assura des moyens
d'en avoir d'autre , fit préparer en un clin d' œil une pe-
tite valise , puis, sans manger , descendit lentement l'es-
calier comme quelqu'un qui réfléchit , se tâta pour voir
s'il n'avait rien oublié , et remonta précipitamment.

D'un tour de main , il ouvrit la chambre bleue , courut
au lil , enfonça sa tête dans les oreillers , baisa liévreu-
sement la batiste brodée , referma la porte , et redescen-
dit aussi vite qu 'il était monté.

Son valet de chambre , également prêt pour le départ ,
fit avancer la calèche, et, quand Chourof s'y fut installé ,
grimpa sur le siège.

— Où faut-il aller , Votre Excellence ? demanda-t-il en
se tournant vers son maître .

— A Pétersbourg, répondit celui-ci.
Son domestique le regardait sans comprendre.
— A la station de poste ! dit le prince. Et vite 1
L'équipage parti t au galop.

XXIII
Chourof ne perd pas son temps.

Chouro f n'avait pas contre les chemins de fer les pré-
jugés aristocratiques de sa noble voisine. Il trouva mê-
me l'express fort à point , car , en arrivant à Moscou, il
se fit conduire directement à la gare et n'eut que le temps
de sauter dans un wagon.

Comme il était très fatigué par la longue traite qu'il
venait de fournir , il commença par s'endormir le plus
confortablement du monde, et ne fit qu'un somme jus-
qu'à l'heure du dîner. Les exigences de son estomac,
aussi bien que le rèmue-ménage qui l'entourait , le ré-
veillèrent juste à point : il entra dans la vaste salle du
buffet et s'attabla devant un bon repas. Après avoir dé-

S
êché vivement les premières bouchées, il défit le col
e sa pelisse et releva la tête.
— Tiens ! s'écria son vis-à-vis, Chourof 1 Vous allez à

Pétersbourg ?
— Oui , repondit le prince-, et vous, Zakharief?
— Moi , j' en viens et j' y retourne. J'ai passé vingt-qua-

tre heures à Moscou pour une affaire. Et vous resterez
longtemps à Pétersbourg ?

— Je n'en sais absolument rien. Où êtes-vous ?
— Wagon n° 519 Avez-vous de la place chez vous ?
— Je suis tout seul. Venez donc dans mon coin : 347,

deuxième coupé.
— Avec plaisir. Dès qu'on repartira , j' emménage. Nous

ferons une partie de cartes.
— Très bien.
La cloche annonça bientôt le moment du départ . Cha-

cun remonta dans son compartiment , et, deux minutes
après , grâce aux wagons à l'américaine qui rendent si
commode le parcours entre Pétersbourg et Moscou, za-
kharief entra dans le-coupé du prince , suivi d' un em-
ployé porteur de son menu bagage. Celui-ci dressa la
table de jeu qui meuble les salons de première classe ,
alluma deux bougies et se retira après avoir promis aux
voyageurs, qui donnaient de bons pourboires , la soli-
tude complète jusqu'à destination.

La partie de cartes s'engagea : le wagon bien chauffé ,
les bons cigares, la perspective d'une tasse de thé à la
prochaine balte conviaient à la conversation. Chourof ,
«qui n'était qu'un peu bête», comme disait Zina , laissa
causer son interlocuteur sur tout ce qui lui passa par
la tête. Quand il le vit à cour t, il lui adressa tranquil-
lement la question que, depuis le-dîner , il préparait
mentalement.

— Et la comtesse Koumiassine, ma chère voisine, que
devient-elle ?

(A suivre)

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



M. Courvoisi er a déclaré ne pouvoir accéder a
cette demande. Il estime qu 'en rapprochant cette
construction de son atelier , on lui prendrait le
jour de telle sorte qu 'il deviendrait impossible
d'y travailler , et que les avantages de sa grande
maison au point de vue du soleil seraient com-
promis d'autant plus.

La municip alité , reconnaissant le bien-fondé
de ces objections , a offert à la Société de l'Immeu-
ble de rétrécir les rues transversales à droite et
à gauche du massif , pour compenser le terrain
pris du côté de la place Jaquet-Droz.

Les propriétaires , indiquant leurs motifs à
l'appui , ont déclaré ne pouvoir accepter ces pro-
positions.

Il ne reste à l'autorité municipale que I expro-
priation , qui serait très coûteuse. Aussi le Con-
seil municipal invite-t-il le Conseil général à
tenter une dernière démarche auprès des pro-
priétaires , en faisant appel à leur dévouement
au bien public.

Le rapport du Conseil municipal se termine par
le projet d'arrêté ci-après :

Le Conseil général de la municip alité de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil municipal ;
Considérant que la rue Jaquet-Droz est desti -

née à devenir une des principales voies de com-
munication entre la partie orientale du village et
la gare ;

Considérant que l'aspect de la rue serait com-
promis si la maison projetée par la Société de
l'Immeuble de la place |Jaquet-Droz avançait de
2 mèires sur le trottoir ;

Considérant cependant qu 'il n'y a pas lieu de
demander l'expropriation pour cause d'utilité
publi que de la parcelle qui dépasse l'ali gnement
des autres maisons ;

Considérant enfin que la ruelle destinée à re-
lier la rue Jaquet-Droz avec la place des Victoi -
res, est très étroite, et que le plan d'alignement
du village est défectueux à cet endroit -là ,

Arrête :
1. Il sera fait une dernière démarche auprès

de la Société de l'Immeuble de la place Jaquet-
Droz , dans le but de l'engager à édifier la cons-
truction projetée sur l'alignement proposé par le
Conseil municipal , ali gnement formant une ligne
droite entre l'angle Sud-Ouest de la maison rue
Jaquet-Droz N° 8 et l'angle Sud-Est de la mai-
son N° 14 de la môme rue.

2. Le plan d'ali gnement du village est modifié
entre la rue de l'Arsenal et la place des Victoires
conformément au plan présenté par le Conseil
municipal , plan qui est adopté.

3. Ce plan sera affiché pendant 30 jours , et le
public sera invité à présenter ses observations .

Si aucune opposition ne surg it dans le délai
précité , le plan entrera en vi gueur , après avoir
obtenu la sanction du Conseil d'Elat.

4. Le Conseil municipal est chargé de l'exécu-
tion du pfésent arrêté . (A suivre.)

paHa Cécilienne, a en une réussite complète. Il
y avait foule.

Nous en dirons quelques mots dans notre nu-
méro de demain.

,*„ Bienfaisance. — Le Bureau municipal a
reçu avec reconnaissance une somme de fr. 52,
à partager entre l'Hôpital et l'Etablissement des
Jeunes garçons.

Cette somme remise par M. Albertone , maître
gypseur , provient des déchets trouvés dans l'an-
cien local du contrôle après les réparations qui
ont été exécutées.

L'Etablissement des Jeunes Garçons a encore
reçu : fr. 21»93 . du eachemaille de l'Olive, au
café Maurer-Bert schi, fr. 2 de M. Charles Moser.

(Communiqué.)

,% La « Fanfare Montagnarde » à Bâle. — On
nous écrit : .

« La « Fanfare Montagnard e » de notre , ville a
donné dimanche , 18 courant , deux concerts àBâle , dont l'un à l'Erlenpark , grand établisse-
ment situé un peu en dehors de ville ,, et l'autre
dans la grande salle de la Burgvogtei, au bord
du Rhin. Cette Société a remporté un véritable
succès dans ses concerts où la foule se pressait ,et l'exécution de ses programmes fait le plus
grand honneur à tous ses membres ainsi qu 'à
son excellent directeur , M. O. Kœhler.

A l'heure du départ , une dame de la ville est
venue présenter ses félicitations au Comité et lui
B offert un magnifique bouquet , comme gage
d'estime de la populati on bâloise. Ce bouquet a
été, ajuste titre , remis par les musiciens à leur
directeur , - M .  Kœhler. En somme, excellente
journée pour la « Fanfare Monta gnarde. »

Disons que la « Fanfare » est rentrée hier soir ,lundi , dans ses.foyers. Un cortège d'amis s'estformé à la gare et a escorté cette Société à la lu-mière des flambeaux , et des feux de bengale allu-
més sur le parcours , jusqu 'au Cercle Montagnard
où la journée s'est terminée bien agréablement.
,*„ Concert de la « Cécilienne ». — Le grand

concert donné dimanche soir au Temple français ,

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BtfREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 19 mai
La dépression orageuse qui existait en Espagne s'est

avancée sur la France centrale jusqu'à Clermont , précé-
dée d'une faible dépression dont le centre est à Berlin.
Le baromètre est bas au nord de l'Europe. Hausse nou-
velle et rapide sur les Iles Britanniques; un maximum
est sur la mer Noire (767 mm.). La température est en
nouvelle baisse à l'ouest du continent ; elle monte au
centre et à l'est. Des orages ont éclaté hier à Clermont ,
Lyon et Charleville; ils continueront , principalement
sur les régions du sud-ouest et du centre.

Du 42 au 48 mai 4884.
Naissances.

Charles-Edouard , fils de Louis Nicoud , Neuchâtelois.
Fernand-fidouard , fils de Emile Perret-Gentil , Neuchâte-

lois.
Auguste-Alexandre , fils de Auguste-Alexandre Guinan d-

Samson , Neuchâtelois.
Ernest , fils de James-Henri Matthey-Prévot , Neuchâte-

lois.
Jules-Constant , fils de Jules-Edouard Perrenoud , Neu-

châtelois.
Frédéric, fils illégitime , Bernois.
Jeanne-Caroline , fille de Louis-Marius Petitmermet , Vau-

dois.
Louis-Arnold , fils de Alexandre-Eloi Cornu , Valaisan.
Jules, fils de Jules-Auguste Dubois , Neuchâtelois.
Achille , fils illégitime . Bernois.
Léon-Auguste , fils de Auguste Vorpe , Bernois.
Jules-Léon , fils de Jules-Léon Perret , Neuchâtelois.
Charles-Edmond , fils de Johannes Von Allmen , Bernois.
Arthur-Antoine , fils de Antoine Metzger , Argovien.
Bertrand-Edouard , fils de Zélim-Edouar d Glauser , Ber-

nois.
Promesses de mariage.

Friedrich Bercbtold . agriculteur .et Anna-Elisabeth Schup-
baeh , cultivatrice , les deux Bernois. u

Louis-Ulysse Boulet , horloger , et Marie-Louise Dubois-
dit-Cosandier , sans profession , les deux Neuchâte-
lois.

Louis-Etienne Bertrand , monteur de boites, Genevois,
et Ida-Juliette Schaller , sans profession , Bernoise.

Antoine-François-Melchior Beuret , commis postal , et
Anna-Elisa-^Aline Chevrolet , tailleuse, les deux Ber-
nois.

.Mariages civils.
Charles-Frédéric Gnsegi , boucher. Bernois, et Amélie

née Stauffer, veuve de Paul-Léon Droz , Neuchâte-
loise et Bernoise.

Victor-Aly Jeanrenaud , graveur, et Lina-Eugénie Perre -
noud , horlogère , les deux Neuchâtelois.

Gaston-Charles-Constant Bossignol , commerçant , Fran-
çais, et Marie-Elisa Baume, sans profession , Ber-
noise.

Eugène-Henri Tissot-Daguette, négociant , et Haria-Thé-
résia Stammelbach , sans profession, les deux Neu-
châtelois.

Zénas L'Eplattenier , émailleur , et Hortense-Zêlina
Othenin-Girard , peintre en cadrans , les deux Neu-
châtelois.

Jules-Edouard Lambercier, négociant, Neuchâtelois , et
Pauline Metzenen , sans profession . Bernoise.

Henri-Wilhelm Guinand , fabricant de cadrans, Neuchâ-
telois, et Friederieke-Emilie Zimmermann , sans pro-
fession , Badoise.

Lôon-Armand-César Girard , peintre en cadrans, Vaudois ,
et Pauline-Zélima Degoumois, tailleuse, Bernoise.

François-Charles-Xavier Bassinier , imprimeur, Français,
et Bertha-Louise Yogel , fabricante d'aiguilles, Lueer-
noise.

Charles-Arthur Bochat , horloger , Vaudois , et Jeanne
Curtat , polisseuse, Française.

Louis-Albert Hertig, monteur de boîtes, Bernois , et Cé-
cile-Eugénie Beuille , horlogère , Française.

Deoès,
14784 Aimable-Marie-Rosalie née Frossard , épouse de

Claude-Joseph Bessot , née le 9 décembre 1800, Fran-
çaise.

14785 Fanny-Emma Huguenin , horlogère, née le 30 jan-
vier 1863, Neuchâteloise.

14786 Jules-Arnold Perret-Gentil , né le 21 février 1884,
Neuchâtelois.

14787 Pauline née Jeanmaire-dit-Quartier , épouse de
Emile Choux , née le 29 novembre 1850, polisseuse
de boîtes, Neuchâteloise.

14788 Anna née Sulliger, épouse de Christian Thomann ,
née le 20 août 1829, Bernoise.

14789 Enfant du sexe féminin né-mort à Emile-Aurèle
Vorpe, né le 16 mai 1884, Bernois.

14790 Louise-Emilie née Rentsch , veuve de Jacob Balmer,
née le 16 octobre 1832, Bâloise .

14791 Henri-Alfred Zwahlen , né le 20 avril 1883, Bernois.
14792 Franz-Anton Burtscher , gypseur, né en 1854, Au-

trichien.
14793 Jean-Marie Fournier . époux de Marguerite née

Aeschlimann , né le 4 avril 1834, Français,
14795 Jaqaes-Àntoine-Théophile Ducûmmutl, ne le 7 no-

vembre 1840, Neuchâtelois.
14796 Angèle-Lina Arm , né le 13 janvier 1884, Bernois^,
14797 Bose-Emma née Ducommun , épouse de Fritz-Oscar

Dubois , née le 31 mai 1843, horlogère, Neuchâteloise
et Bernoise.

14798 Arthur-Antoine Metzger , né le 16 mai 1884, Argo-
vien.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES , le 20 Mai 1884.

TAUX Courte échéance. 2 è 3 moi»
de 

l'emomp. demande offre demande offre

France 3 99.95 — 100. — —
Belgique 3V« 99.85 99.90
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Hollande 3 208.60 208.75
Vienne 4 206.— 206. — —
Italie 4V« 100.— 100. —
Londres 27». 25.15 25. 17
Londres chèque 25 .17
Espagne 5 4.90 — 4.90
Barcelone 5 4.92 — 4.92
Portugal 5 5.45 5.45
Bussie 5 2.50 2.50
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 —

BBque Allemand p' 100 123.15 123.50
20 Mark or 24 .65 24.72
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens pr 100 205.50
Roubles pr 100 2.50
Doll. et coup... pr 100 5.10 — • I ,

Escompte pour le pays 3V« à 4V» 0/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous payons dès ce jour les coupons d' actions Paris-

Lyon-Mêditerrannée au l°r Mai par fr. »s»:to.

35&5P" Chaque soir , des 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.

Imp. A. COURVOISIKB . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Genève, 20 mai. — Le Grand Conseil a voté à
l'unanimité deux projets d'arrêtés législatifs pré-
sentés par le Conseil d'Etat , le premier accor-
dant un subside de 10,000 fr. au Comité du mo-
nument Dufour et le second déclarant jour férié
le lundi 2 juin , jour de la fête Dufour.

— Un fabricant d'horlogerie de Genève , M.
C.-L. Weidemann , vient d'obtenir la médaille
d'or à l'exposition internationale de Nice.

Souakim, 49 mai, — Les rebelles sont venus
cette nuit à 50 mètres de la ville et ont fusillé
pendant deux heures les maisons, qui ont été
criblées de balles. Les troupes n 'ont pas riposté ;
la position est criti que.

Leipzig, 49 mai. — Dans le procès de haute
trahison qui vient de se terminer , Hentsch a été
condamné à neuf ans de travaux forcés et Kra-
szewski à trois ans et demi de forteresse.

Cannes, 49 mai. — Ensuite de retrails de dé-
dépôts, la banque Ri gal a fermé ses guichets
confiant sa li quidation à diverses notabilités lo-
cales , notamment au maire de Cannes.

La circulaire envoyée à ce sujet dit que l'actif
dépasse le passif et qu 'an espère que les créan-
ciers ne perdront rien si la li quidation est faite
prudemment.

Paris, 49 mai. — M. le Rover , président du
Sénat , est rentré au palais du Luxembourg. IUst
revenu samedi soir de Genève.

Dernier Courrier.



Posages de quantièmes
EN TOUS GENRES

Le soussigné se charge du posage de
quantièmes sur toutes espèces de mouve-
ments. — Prix favorables.

Charles ROGHAT
Eue du Midi , maison Schleppi ,

1766-2 St-lmier.

BUFFET DE^ LA GARE
== Table d'hôte = >

midi et soir
RESTAURATION A LA CARTE

à toute heure.
Tripes à la Mode de Caen

Mercredis et Samedis soir. 755-59

TTn hnrlnnpr très c*PaDle - désire
Ull nUI lUycI entrer en relation
avec une ou deux bonnes maisons qui lui
fourniraient des mouvements et boites ,
grandes pièces, remontoirs , bonne qualité ,
pour terminer les montres. —Adresser les
offres franco au bureau de I'IMPARTIAL ,
sous les initiales A. B. 46. 1864-8

Changement de domicile.
A partir du Mardi 20 courant

le Docteur LANDRY
habitera Petit Château 8

S'adresser pendant le jour au Bazar du
Panier fleuri , les dimanches et la nuit à
son nouveau domicile . 1973 2

Une bonne note.
Tous les journaux ont parlé du départ

du Dr BOUQLé, qui était loin de s'attendre
à un tel honneur. Le Dr BOUGLé se croyait
une mise raisonneuse entre tant d'autres,
et voilà qu'il se croit maintenant un grand
homme. Pourquoi faire surgir dans son
esprit ce germe d'orgueil , lui qui est si
tranquille dans son petit village des Par-
go ts?

C'est qu'on le craignait beaucoup , mais
ses ennemis ne se doutent pas qu'ils ont
travaillé au mieux de ses intérêts , car dé-
jà le Dr BOUGLé est accablé de visites et
de travail. A bon entendeur salut! 1995 2

Société centrale de placement
Bienne, Rue Basse , 120

Demandent à se placer , dans le canton
de Neuchâtel : 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) 1978-1
 ̂ . 

Chaud-lait.
Tous les jours à 6 heures du matin et du

soir, chaud-lait de chèvre. — S'adresser
rue de la Loge 5. 1997-3

Avis aux Propriétaires.
On demande à gérer plusieurs maisons.

S'adresser , par lettres affranchies , sous les
initiales J. K. poste restante Chaux-de-
Fonds. 1992-10

Vente d'herbes
Les personnes désirant acheter , cette

année , Pherbe croissant sur les talus des
routes cantonales , de la division des Mon
tagnes , peuven t s'adresser au conducteur
de routes soussigné.

Locle, le 19 mai 1884.
1994 3 C. Meystre.

Â la Brioche de Paris.
Le soussigné prévient l'honorable public qu'il ouvrira dès le Samedi 17 Mai cou-

rant , à la rue des Arts 35, tout près de la Gare , un magasin de Pâtisserie et
Confiserie , avec salle de rafraîchissements, sous la désignation :

^g  ̂A la Brioche de Paris ssszs
Tous les Dimanches le magasin sera ouvert avant le départ du premier train,

afin que les promeneurs puissent se pourvoir du nécessaire.
Pendant la belle saison , il y aura des glaces tous les jours.

2W~ Tous les lundis , gâteaux au fromage. *WI
Il espère , par un service propre et actif , mériter la confiance qu'il sollicite.

1898-2 CHARLES R I C H A R D  .fils.

C O M P A G N I E

D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE
FONDéE EN 1819 — (La plus ancienne des Compagnies fran çaises)

87, à Paris , rue Richelieu , 87
= FONDS DE GARANTIE : 270 MILLIONS RÉALISES =

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1882
Capitaux assurés Fr. 675,677,328»—
Rentes constituées » 12,182,332»—

Bénéfices répartis aux assurés participants pour la période 1880-1881 fr. 6,601,114»90

S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler, représen-
tant de la Compagnie, à la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 27. 566-13

] MACHINES A COUDRE "SINGER"
— Les meilleures et les moins chères pour familles et ateliers —

3 fr- Ém&ù ,0°/o
PALI  S E M A I N E  I ,@fipS!| D ' E S C O M P T E

tous les modèles VAT/A/^SËÊP 
au comptant

P R O S P E C T U S  jKJ^Mj.fe| APPRENTI SSAGE
frB

T
0, ï^^̂ ^f gratuit.

La supériorité des machines de la Compagnie « SINGER» est prouvée par
5 diplômes d'honneur — 200 médailles de I" classe

et une vente annuelle de plus de six cents mille machines.
Pour éviter la contrefa çon , exi ger , sur chaque machine , le nom de « SIN G E R » en toutes lettres.

Compagnie « SINGER » de New-York .
Seule maison à la Chaux-de-Fonds: 81, Une des Arts, 21. — Seul dépôt au

Locle: M. G. Weber , rue du Marais. 873-18

Mise èL ban.
Ensuite de permission et afin d'éviter

des accidents , la propriété de la Société de
Tir des Armes Réunies à la Chaux-de-
Fonds est mise à ban pour toute l'année.

En conséquence défense formelle est faite
de passer sur la dite propriété , d'y pendre
des lessives et d'y causer aucun dégât.

Il est rappelé que le chemin descendant
depuis les cibles sur la rue Léopold Ro-
bert , n'est pas un chemin public et que la
circulation y est expressément interdite.

Une surveillance sévère sera exercée et
les contrevenants , seront punis d'une
amende de fr. 2.

Les parents et maîtres d'apprentissage
sont responsables de leurs enfants et de
leurs apprentis.

Publication permise
Chaux-de-Fonds, le 15 Mai 1884.

Le Juge de Paix,
1949-1 ULYSSE DUBOIS .

Peintre en cadrans.
On demande, pour entrer de

suite, un ou une peintre en ca-
drans.

S'adresser à M. J. Fluckiger,
fabricant de cadrans, à Tra-
melan. 1924-1

Concours pour desservant.
La Société da Sapin à la Chaux-de-

Fonds demande, pour le 1" Octobre 1885,
nn desservant, bien au courant du service
d'un grand établissement.

Le cahier des charges est déposé chez
le soussigné qui en donnera communica-
tion et recevra les offres avec références,
jusqu'au 30 Juin prochain.

G. Leabs, avocat,
1960-6 23, Rue de Serre, 23.

Aux magasins

MATHEY-JUNOD
Ancienne Poste , Léopold Robert H

Chaux-de-Fonds 1887-2

Tourteaux de lin , de Colza & de Coton
Prix avantageux.

Farine de Hongrie, N°5 , plus belle
que la fleur, à fr. 40 la sache de 100 kilos.

Petite ni, à 15 centimes la livre.
Farine pour le bétail. Maïs et Son.

Remède éprouvé contre
L'ASTHME

PHARMACIE IMRK L
Chaux-de-Fonds. 1730-12

Un bon sertisseur daeyanTt=fi!'
pendant trois ans dans une maison de la
localité , aimerait entrer de suite dans un
atelier de la Chaux-de-Fonds. - Certificats
de capacités et de moralité à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1964-2

On demande Èg£ïïJ5as
finisseuse de boites or et argent.

S'adresser à Mlle Sophie HOFSTETTER ,
rue de la Promenade 9. 1990-3

AnnPPîltî *-)n demande un apprenti
"¦"F1 OIU" monteur de boites.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1989-3

Commissionnaire. en?rnerdrs^épouunr
jenne garçon ou une jenne fille, comme
commissionnaire. - S'adresser rue du Pre-
mier Mars 5, au second. 1961-1

Pnl lÇÇPIlÇA On demande une bonneI UliaaCUJCi ouvrière polisseuse de
cuvettes métal , et nne apprentie, qui se-
ra rétribuée de suite. — S'adresser chez
H. Thorens , rue du Pont 6. 1921-1

Un parapluie *£%£££ **
échange d'un autre parapluie , marqué
A. R. — Prière d'y rapporter ce dernier et
de reprendre le premier. 1996-3

ppirlll Dimanche, depuis la rue Neuver CI UU à 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 .

1983-2

CiPïlVPIlP ^n demande de suite un
Ul O.VCUI ¦ bon graveur de lettres,
de toute moralité , à l'atelier A. DUCOM -
MUN et Ci0 , décorateurs; Trois-Portes , n° 4 ,
Neuchâtel. * 1991-3

PnlîCCPIlCP <-)n demande de suiteI UIUJCUJC. une assujettie polisseu-
se de boîtes d'or ou , à défaut , une bonne
ouvrière. — S'adresser rue du Puits 13,
au second étage. 1993-3

TTn nravPllP d'ornement pourrait
UU Ul aVCUl entrer de suite à l'ate-
lier de M. Arnold Fehr , rue du Premier
Mars 12. 1998-3

AnnPPtlti On demande comme ap-
"rr1 OIU1, prenti poëlier ,' un jeune
homme, ayant quitté l'école. Rétribution
de suite. — S'adresser à M. Albert BARTH ,
poëlier-fumiste, rue des Arts 27. 1982-5

^PfVîintP On demande une servante
OCl vai l le,  propre et active, pas trop
jeune , pour faire un petit ménage et pren-
dre soins des enfants. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1974-2

On demande âSJrï2ï~
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 . 1977-2

rhamhra Une jolie chambre meu-
UliaillUl C. blée est à louer à une da-
me ou demoiselle d'ordre et de moralité.

S'adresser à Madame C.-A. Henry, rue
de Bel-Air 8. 1999-3

A lflllPP de suite , a une personne de
1UUC1 toute moralité , une cham-

bre indépendante, non meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1954-4

A lnilPP ̂ e sm
'e un DeI apparte-t\. 1UUCI mCnt, composé de quatre

grandes pièces, avec corridor, dépen-
dances et une part de jardin. — S'adresser
à M. Pierre Oscar DuBois, gérant d'im-
meubles , rue de la Charrière 2. 1781-2

A lnilPP pour St-Georges 1885, comme1UUC1 comptoir ou mSgasin , un
grand rez-de-chaussée , situé au centre
du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1919 1

A VPnriPA des ontllls et quelquesVCllUI O Spiranx pour régleuses.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1984-2

A VPflHpP faute d'emploi , une ma-V CI1U1 O chine a régler, ainsi
qu'une plaque à marbrer le diamant et l'é-
crase-diamant ; on céderait ces objets à
des prix très bas. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1943-1

Mon sieur 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'Age de 2 ans 1 mois, et les prient d'assis-
ter à son convoi funèbre Mercredi si cou-
rant à 1 heure après midi.

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

faire part. 1985 1

DE* ous s e-trt es

&ranl Bazar Rne Léop. Robert 31
A. Schœnbucher. 86612

PHOTOGRAPHIE INSTANTAN éE
H. Rebmann

Parc 10, CHAOX -DE -FONDS, Parc 10 *¦
Récompenses à p lusieurs expositions.

862-31

CAFÉ FRANÇAIS
PLACE JAQUET-DROZ

Mardi 20 Mai et jours suivants
dès 8 heures du soir

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

Mlle Olga, comique excentrique.
M. Angler, baryton d'opéra.
Mlle Louise Barthe, chanteuse de genre
M. Georges, pianiste. 2000-3


