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Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
vendredi 18, à 8 i/ i h. du soir , au local.

Société de gymnastique d'hommes.
— Assemblée des participants à la soirée fami-
lière, vendredi 18, à 8 */„ h. du soir, au Café
Slreifï.

Céelllenne. — Répétition , à l'Amphithéâtre ,
vendredi 18, à 8 h. du soir.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 19,
à 9 h. du soir, au local.

r i k i l ,? N.~ll Réunion , samedi 19, à 8 Vj h.
UUD (M Iffi-VjHI du soir , à la Clef de Sol.
Clul» des Philosophes. — Réunion , sa-

medi 19, à 8 3/4 h. du soir , chez Petit-Pain .
Club de la marguerite. — Assemblée ,

samedi 19, à 8 i/ i h. du soir , au local.
Société L'ESPOIB. - Assemblée, samedi 19,

à 8 V» h. du soir , au local.
Société fédérale de gymnastique (an-

cienne section). — Assemblée générale , samedi
19, à 8 V. h- du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Chaux-de-Fonds.

Frontière italo-suisse. — Près de Dizzasco
(Italie) , les douaniers italiens ont surpris une
bande de contrebandiers partis du territoire tes-
sinois ; ces derniers se sont mis en fuite en jetant
une partie de leur charge ; l'un d'eux , rejoint par
un douanier , l'a blessé d'un coup de couteau et a
pu s'échapper. On n 'a relevé aucun mort ou
blessé, mais plusieurs quintaux de tabac.

La Bourse de Zurich. — Nous avons parlé
récemment de la fermeture de la Bourse de Zu-
rich. Il s'est , paraîl-il , constitué une Bourse pu-
rement privée , dont les intéressés ont demandé
au Conseil d'Etat s'il envisageait comme réguliè-
res la continuation des réunions quotidiennes de
la Société, la conclusion d'affa ires de bourse pen-
dant ces réunions et la publication d'un cours de
bourse émanant de la Société. — Le Conseil d'E-
tat a répondu négativement en s'appuyant sur le
§ 17 de la nouvelle loi. Mais il a été adressé con-
tre celte décision un recours au Tribunal fédéral.

Horaire des chemins de fer. — La confé-
rence internationale des chemins de fer , réunie
dernièrement à Berlin , a décidé que le prochain
horaire d'été entrera en vi gueur déjà le 20 mai
(au lieu du 1er juin comme c'était le cas j usqu 'ici) .

Chronique Suisse.

France. — Les ministres se sont réunis ,
hier matin , en conseil de cabinet , aux affaires
étrangères , sous la présidence de M. Jules Ferry.

La séance a été particulièrement consacrée à
l'examen du projet de loi sur la nomination et
le traitement des instituteurs qui figure à l'ordre
du jour de la Chambre immédiatement après les
projets sur la préfecture de police et les cris sé-
ditieux.

La seule difficulté que présenie ce projet est
relative au système financier à trouver pour four-
nir les ressources propres à couvrir le supplé-
ment de dépenses résultant de l'augmentation
des traitements.

La dépense totale , lorsque la réforme sera en-
ti èrement accomplie , dépassera 30 millions.

Comme on ne peut pas songer à la réaliser en
une seule fois et immédiatement , le conseil a été
d'avis d'opérer l'élévation des traitements pro-
gressivement , de manière à reporter la dépense
sur un certain nombre d'années. Dans ce but , il
proposera de n'app liquer la loi qu 'aux institu-
teurs qui ont moins de mille francs de traitement.
Il en résulterait une dépense supplémentaire de
21 millions. On échelonnerait celle-ci sur quatre
années, en l'appliquant d'abord aux instituteurs
ayant seulement 600 francs de traitement.* En ce qui concerne le mode de nomination , M.
Fallières se rallie à la nomination par les préfets ,
qui est proposée par la commission. Il renonce à
la nomination par les recteurs , proposée jadis
par son prédécesseur.

— Le Salazie est parti mercredi de Marseille
pour la Nouvelle-Calédonie.

— Plus de cinq mille personnes sont entrées
mardi à l'Exposition internationale de Nice. Les
salles des beaux-arts ont été particulièrement
fréquentées.

Allemagne. — La Chambre des députés de
Dresde a voté mercredi une somme de 450,000
marks pour le soulagement des pauvres.

Autriche-Hongrie. — On mande d'A-
gram que le député Starcevitch , qui a élé exclu
de la Diète pour huit  jours , a voulu forcer la
consi gne et pénétrer dans la salle des séances.
Les gendarmes , sur l'ordre du président de la
Diète , l'en ont empêché ; les tribunes et les cor-
ridors du palais où siège la Diète ont été occupés
par la police.

Angleterre. — Un terrible accident a eu
lieu mercredi matin à la houillère Gamant , à
Curnamman.

Onze ouvriers descendaient dans la mine,
lorsque la corde de la cage qui les portait cassa ;
les onze ouvriers ont été tués.

— On écrit de Londres que le brouillard était
si épais mercredi que la circulation a été à peu
près complètement interrompue. Les transac-
tions en ont souffert.

Danemark. — Le ministère des affaires
étrangères a envoyé des invitations à tous les
gouvernemenls pour le congrès médical qui
aura lieu au mois d'août prochain à Copenha-
gue.

Egypte. — Le khédive a reçu du gouver-
neur général du Soudan une dépêche annonçant
que les insurgés ont coupé la retraite aux garni-
sons égyptiennes de la province de Sennaar et
intercepté le passage du Nil un peu en aval de
Duem , en coulant dans le fleuve des barques
chargées de pierres.

Les lettres de Massouah constatent que la
tranquillité est complète dans celte ville.

Suivant des informations de l'agence Havas ,
le consul aulrichien à Khartoum aurait reçu du
Père Lui gi , supérieur des Missions à El-Obeid ,
une lettre annonçant que le seul survivant de
l'armée du général Hicks est un ancien sous-of-
ficier de uhlans prussiens , nommé Gustave-
Adolphe Klootz. Il était brosseur du major de
Seckendorff , servant sous les ordres de Hicks-
Pacha ; mais , trois jours avant l'exlermination
du corps expéditionnair e , il avait déserté et le
Mahdi lui avait donné un commandement dans
son armée.

C'est comme officier du chef des rebelles qu'il
s'est battu à Kasch gate contre les Egyptiens.

Colombie. — Une drague appartenant à la

Compagnie du canal de Panama a élé brûlée. Les-
perles s'élèvent à 150,000 dollars (fr. 730,000)..

Les grèves en France.
On mande de Lille qu 'une grève s'est déclarée

hier matin , jeudi , à la fosse n° 2 des mines de
Ferfay, la fosse même où s'est produite , il y a
quelques jours , l'explosion de grisou. Les mineurs
refusent de descendre et réclament une augmen-
tation de salaire.

A Marseille , les grévistes chauffeurs et matelots
se sont rendus en masse, mardi matin , sur les
quais de la Juliette , et , en passant devant les pa-
quebots de la Compagnie générale transatlanti que
et des Messageries maritimes , se sont mis à crier:
Vive la grève ! A bas les lâcheurs !

Les agents de police , qui se trouvaient en nom-
bre sur les quais, ont vainement essayé plusieurs
fois , de disperser les groupes ; les grévistes ont
pu quand même se rendre jusqu 'à la grande jetée.

Les autorités , décidées à mettre un terme à de
pareilles démonstrations el à empêcher toute ex-
citation , ont mis sur pied une escouade de gen-
darmerie chargée de la surveillance de la ville.
La grève ne serait plus menée actuellement que
par les plus exaltés, qui ne veulent entendre par-
ler à aucun prix de conciliation. Mais les rangs
des grévistes s'éclaircissent. Le Calédonien est
parti mercredi réglementairement pour l'Austra-
lie. Le service des autres paquebots n'est pas en-
travé.

Une dernière dépêche annonce que , dans une
réunion tenue mercredi soir , les grévistes ont dé-
cidé de reprendre le travail. On annonçait qu 'un
grand nombre d'entre eux allaient être poursui-
vis pour désertion , sur la plainte des Compagnies.
Cette nouvelle doit avoir contribué à la cessation
de la grève.

A Paris , la grève des cochers de la Compagnie
l 'Urbaine a subi une détente très caractérisée de-
puis deux jours. 274 cochers ont repris leur tra-
vail.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le déficit du bud get qui élait tout
d'abord de fr. 914 ,385, a été réduit à 280 ,699
francs.

— MM. Scheurer , directeur des finances , et
Karrer , député, sont réélus , le premier comme
président et le second comme vice-président du
conseil d'administration de la Banque canto-
nale.

— Le texte du projet de Constitution jest entiè-
rement terminé. La nouvelle Constitution compte
88 articles ; elle est notablement plus courte que
la Constitution actuelle.

— Un bien singulier accident est venu affli-
ger une famille de Berne. Une gentille fillette de
neuf ans respirait depuis quelque temps avec un
peu de difficul té, on crai gnit un pol ype au nez ,
une opération fut recommandée et décidée. Mardi
matin , la petite fille fut chloroformée, l'opéra-
tion réussit , l' enfant se réveille , demande son
mouchoir , puis bleuit et expire brusquement. Et
maintenant quelle esl la cause de la mort ? l'opé-
ration ? le chloroforme ?

— La Commission d' estimation du chemin de
fer régional de Tavannes à Tramelan est compo-
sée de MM. Pellegrin à Coppet (Vaud), Piccard ,
ing énieur à Genève, et Florian Imer à Neuve-
ville , comme membres, et de MM. Soguel à Cer-

Nouvelles des Gantons.
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nier (Neuchâtel), Repond à Fribourg, Baur à la
Chaux-de-Fonds , Grisel à Morges , Choulat ,
maire à Ocourt, et Guenat , député à Pleigne ,
comme suppléants.

— Mard i dernier , le nommé Nicolas von Dach ,
pêcheur , à Aegerlen , âgé de 53 ans, et père de 8
enfants , dont 3 en bas-âge, a fait une tentative
de suicide en se pendant à un rancher dans la
;grange de sa maison. Son dessein a été déjoué
•par l'intervention de sa femme qui l'a prompte-
ment délivré. Von Dach a reçu les soins que ré-
tamait son état.

ZURICH. — L'ancien rédacteur de la Tag-
wachl , le compagnon Greulich , vient d'être casé
au Département de l'intérieur.

— Les teintureries Rieter , Ziegler et Cie, à
î^eftenbach, ont brûlé.

— L'épidémie varioleuse de Thalweil et Aus-
sersihl est en pleine décroissance ; deux maisons
sont encore surveillées.

VAUD. — Un boucher de la place du Pont , à
Lausanne, comparaissait mardi matin devant le
tribunal de police de district comme accusé, par
sa femme divo rcée, d'avoir estampillé lui-même
sa marchandise au moyen d' un timbre contrefait.
Ce timbre , fort bien imité , a été en effe t saisi
•chez lui , et, mal gré ses dénégations , il a été
prouvé que , pendant au moins un an et demi , de
nombreuses pièces de viande provenant d'ani-
maux abattus au domicile de l'accusé avaient été
illégalement timbrées. En conséquence , le bou-
cher a élé condamné à cinq cents francs d'a-
mende et aux frais de la cause.

+\ Le rachat du Jura-Industriel. — On écrit
de Berne :

« Le gouvernement de Neuchâtel a délégué , ces
jours-ci , un de ses fonctionnaires pour étudier à
bonne source le rendement de la ligne du Jura
Industriel . La direction du Jura-Berne a mis à
sa disposition , avec une grande obli geance, tous
les matériaux nécessaires à cette étude.

» Le Conseil d'Etat neuchàtelois aura donc pu
se convaincre de l'exactitude de tous les rensei-
gnements qui lui avaient été fournis par la Com-
pagnie. »

Chronique neuchâteloise.

L'ENFANT VOLÉ
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 20

Par Louis COLLAS

Elle ne se plaint jamais , ne se révolte jamais ; elle ap-
partient à la catégorie des fous inoffensifs auxquels on
peut impunément laisser une certaine liberté. Jamais ou
n'a remarqué chez elle un effort pour se débarrasser du
voile qui obscurcit son intelligence. Tous les moyens
employés jus qu'à ce jour pour la guérir , sont restés
sans effet. Celui que vous me proposez réussira-t-il
mieux? j' en doute ; cependant il n'est pas sans exemple
qu'en évoquant une image saisissante , le souvenir en-
dormi d'un de ces faits qui font époque dans la vie, ou
en reproduisant les circonstances dans lesquelles s'est
reproduite une émotion dont l'imagination a été frappée ,
on ait dégagé la pensée des brouillards de la folie. Si
faible que soit là chance , il est toujours bon de l'es-
sayer. »

Cette réponse me laissai t bien peu d'espoir. Cependant
j 'attendis avec une impatience fiévreuse te moment où
il me serai t permis de tenter l'expérience.

V. —La folle de Bicêtre
On était aux premiers jours de septembre 1792. Pans

«tait alors en proie à l'anarchie. Le roi était prisonnier
depuis l'insurrection du 10 août ; l'autorité de l'Assem-
blée législative était annulée par celle de la terrible
Commune, qui s'était installée à l'Hôtel-de-Ville en
même temps que le peuple montait à l'assaut des Tui-
leries ; la Commune elle même était dominée par les
faubourgs, qui l'avaient imposée à la capitale.

La sécurité n'était nulle part , l'anxiété par .tout; de
sinistres rumeurs circulaient ; on annonçait que les en-
nemis victorieux se préparaient à exécuter le' terrible
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programme du duc de Brunswick ; on parlait de com-
plots , de trames épouvantables auxquels les imagina-
tions affolées croyaient sans les discuter. On ajoutait
que quelques centaines d'égorgeurs , alléguant la néces-
sité d'étouffer par la terreur les espérances et les pro-
jets des royalistes , avaient assailli les prisons et y a-
vaient substitué aux tribunaux réguliers ce qu'ils appe-
laient la justice expéditive du peuple.

Des rumeurs de toutes sortes ne cessaient de circuler
au milieu de la population enfiévrée, mais la vérité se
faisait difficilement et souvent on ignorait dans un quar-
tier ce qui se passait dans un autre . Puis , à côté des
drames trop réels , on en racontait tant d'autres dont
l'imagination surexcitée faisait tous les frais , que nous
doutions encore. Cependant j' appréhendais d'entraîner
M. de Montmahé si loin de sa demeure, il me répugnait
de le voir s'exposer à cause de moi. Mais il connaissait
et comprenai t mon impatience , il voulut , malgré mes
objections , que nous allions au rendez-vous fixé par le
docteur Pinel.

Sur notre route, nous eûmes la confirmation des ter-
ribles nouvelles. Une troupe d'assassins avait massacré
les prisonniers des Carmes , de l'Abbaye , puis , enivrée
de sang, avai t promené le carnage dans d'autres prisons.
On racontait ces horreurs avec une indignation conte-
nue, sans que personne émît l'idée quon pouvait y
mettre lobstacle. J'eus alors l'occasion de constater à
quel degré d' abattement et de prostration peuvent tom-
ber les masses quand elles se laissent envahir par la
peur. Cinq cents bandits environ dictaient la loi à la po-
pulation d'une immense cité. Oser, n'est-ce pas le mot
magique , le gage du succès pour ceux qui s appuient
sur la pusillanimité universelle ?

Nous eûmes le temps de faire ces réflexions et bien
d'autres encore avant d'arriver à l'hospice de Bicêtre
qui se trouve à une assez grande distance au delà du
mur d'enceinte de Pans. Nous gravîmes une côte et
pénétrâmes dans l'immense bâtiment qui domine comme
une forteresse la vallée de la Bièvre. Le docteur Pinel
nous attendait et nous guida dans ce réceptacle des in-
firmités les plus attristantes de l'humanité.

Il nous épargna les aspects les plus rebutants sous
lesquels se présente la folie. Cependant nous en vîmes

assez pour conserver une impression d'amere tristesse.
Nous vîmes des malheureux en proie au délire de la
persécution , qui , tremblants d' effroi , cherchaient à fuir
la poursuite d'ennemis imaginaires ; d'autres, dominés
par l'hallucination religieuse, adressaient à une foule
absente des sermons insensés ; quelques-uns, égarés par
l'enivrement de l'orgueil , se drapaient dans des lam-
beaux qu'ils prenaient pour un manteau royal et rece-
vaient avec une bienveillance hautaine les hommages
de leurs courtisans ; il y en avai t qui ramassaient des
cailloux qu'ils prenaient pour des diamants et les ser-
raient précieusement.

L'insanité humaine se révélait à moi sous toutes les
formes , je contemplais d'un œil attristé toutes les aber-
rations auxquelles peuvent conduire les passions et les
accidents de la vie quand l'équilibre de notre fragile
raison nous échappe. Beaucoup de ces malheureux ne
différaient pas sensiblement en apparence de ceux aux-
quels nous sommes journellement mêlés; un œil inex-
périmenté s'y serait facilement trompé. De temps en
temps des cris féroces arrivaient jusqu'à nous ; ils par-
taient des cabanons où étaient renfermés les fous dan-
gereux.

Nous étions rassasiés de ce lamentable spectacle, etcependant nos yeux n'avaient vu qu'une très petite par-
tie du personnel de cet établissement , insuffisant malgré
son immensité pour recevoir tous ceux qui auraient dû
y trouver place. Dans une ville comme Paris où toutesles convoitises sont surexcitées, toutes les passions
constamment sollicitées, les cas de folie sont beaucoup
plus fréquents qu 'ailleurs ; la révolution , en éveillan t
tant d'espérances , en provoquant tant de ruines et de
déceptions, n'avait pu manquer d'en augmenter le
nombre.

Après avoir traversé des cours et des salles où nos
regards blasés ne se donnaient plus la peine d'observer,
nous entrâmes dans une pièce où des femmes étaient
éparpillées ; les unes causaient d'autres étaient occupées
de travaux de couture, quelques-unes lisaient. Elles dif-
féraient peu du commun des mortels si ce n'est par leur
costume.

(A suivre)

fc*é Compte-rendu du « Dispensaire ». — La
société du « Dispensaire » exprime sa plus vive
reconnaissance à toules les personnes qui pen-
dant l'année qui vient de s'écouler ont subvenu
abondamment aux besoins de l'œuvre.

Grâce à leur générosité et malgré le nombre
toujours plus croissant des malades nous avons

pu faire face aux demandes, donner les soins
médicaux et fournir les remèdes aux pauvres
malades nécessiteux. De notre côté, nous espé-
rons toujours par nos efforts, mériter la confiance
des personnes qui par leurs secours nous ont ai-
dées et encouragées dans notre tâche.

Comptes de caisse.
RECETTES.

Solde en caisse au 31 décemb. 1882 Fr. 145»76
4me Irimestre de 1882 et trimestres

de 1883 des Amis des Pauvres » 7b0»—
Dons et cotisations des membres

honoraires » 195»—
Cotisations et dons des membres

actifs » 748»50
Dons divers » 1570H5
Fin de la collecte » ¦ 294»—
Relevé chez les MM. Pury » 1300»—

Fr. 5003»41
DÉPENSES. 

——¦

Pharmacie Fr. 3088»04
4nie trimestre de 1882 et trimestres

de 1883. — Docteurs » 1378»78
Boucherie : janvier et février » 84»16
Divers » 155»55
Solde en caisse au 31 décembre » 296*87
Notre fonds de réserve chez les

MM. Pury est de fr. 1193»50 Fr. 5003»41
Le nombre des malades soignés par le « Dis-

pensaire » a été de 694. Plusieurs malades et des
familles sont soignés depuis des années el le plus
grand nombre pendant plusieurs mois , les incu-
rables n'étant pas admis dans les hôpitaux.

Les personnes qui ne connaissent pas les mem-
bres du « Dispensaire » sont informées que les
dons en espèces, en linge de lit et de corps (nos
moyens ne nous permettant plus d'en faire du
neuf) et les demandes de secours peuvent être
faites à Mme Elise Jacot-Guillarmod , rue de la
Cure 7, présidente encore pour quelques mois de
l'année 1884. (Communi qué.)

t\ Commission du Commerce. — Lundi 21 cou-
rant , à 8 heures du soir , aura lieu une réunion
de la Commission du Commerce dans la salle du
Conseil municipal , à l'hôtel des postes de la
Chaux-de-Fonds , à l'effe t d'une discussion con-
cernant le projet d' un nouveau tarif douanier
avec l'empire turc.

Toutes les personnes que cela peut intéresser
et qui pourraient fournir des rensei gnements
utiles , sont priées de s'y rencontrer.

(Communiqué.)
t t  Etablissement des jeunes garçons. — Le Bu-

reau municipal a reçu pour l'Elablissement des
jeunes garçons , f r .  2>50 à propos d'un litige ré-
glé en justice de paix.

Il a reçu pour la même institution fr .  100, que
que Mme veuve David-Henri Tissot lui a fail par-
venir en mémoire de son mari.

Nos sincères remerciements aux donateurs.
(Communiqué.)

*+ Etablissement des jeunes filles . — L'Etablis-
sement des jeune s filles a reçu de Mme veuve
David-Henri Tissot un don de cent francs. L'Ad-
ministration en témoigne sa reconnaissance à la
généreuse donatrice . (Communiqué.)

t\ Administration des postes . — (Comm.) —
Pour les objets ci-après désignés , l'entrée sous
forme de colis postal est interdite en France, sa-
voir :

L Pour l'importation et le transit : Les ani-
maux vivants , les armes de tout genre et les en-
gins meurtriers, les capsules de poudre fulmi-
nante de guerre, les contre-façons en librairie ,
les objets revêtus de fausses marques de fabri-
que, c'est-à-dire les produits étrangers portant
soit la marque , soit le nom d'un fabricant rési-
dant en France , soit l'indication du nom ou du
lieu d'une fabrique française, à moins que ces
produils ne soient destinés à un négociant fran-
çais légitimement fondé à les introduire.

II. Seulement pour l'importation en France :
Le gibier vivant ou morl , les médicaments com-
posés non dénommés, les monnaies de cuivre ou
de billon étrangères (non françaises) , les projec-
tiles , les tabacs en feuilles pour compte particu-
lier, les tabacs fabriqués autres que ceux destinés
à la Régie française ou à l'usage personnel de
l'importeur , la sauce de tabac, les cartes à jouer.
Les envois de l'espèce, en tant que leur entrée en
France est permise , doivent donc toujours être
expédiés et affranchis comme articles de messa-
gerie ordinaires.

lia Fraternité.
Réponse aux deux communiqués des 4, 5, 6 et 42,

43 et 45 janvier à propos de la « Fraternité».
Il est très facile de traiter d'égoïstes ceux qui

viennent , à un moment donné , renverser de
brillantes conjectures ; mais comment empêcher
les comparaisons ?

Qui aurait pu reconnaître dans l'étalage des
chiffres el de leur conséquence avec leur appli-
cation , la société de secours en cas de décès « La
Fraternité » ? Personne ! La société « La Frater-
nité » s'étant imposée parmi nous par des besoins
réels , a eu un très grand développement dès sa
fondation , et, n 'en déplaise à mes contradicteurs ,
ce ne sont pas les garanties qu'elle offrait alors
qui lui ont valu cet empressement du publi c,
mais bien son utilité incontestable , son caractère
spécial différant de toutes ses devancières et uni-
que en son genre parmi nous. Mise à la portée de

Chronique locale.



chacun , elle put immédiat ement faire ses preuves
et montrer ce que l'on peut faire par f anion.
Aorès huit années d'existence , la Société a du
remolir ses engagements envers 210 membres
poïla somme de 210,000 fr. enviro n et , déduc-
Son faite des frais d' administ ration , elle possède
un excédent de fr. 50,000.

C'est à celte occasion que nous nous sommes
élevés contre toute augmentation , en reconnais-
sant cette somme de réserve suffisante , en cas
d'accidents ou autres prévus par le règlement , el
en rep oussant comme sans aucune nécessité
d'augmenter ce fonds indéfiniment ; car il est un
fail à relever ici , et un fait important que chacun
comprendra .

Rappelons que nous tous , unis par un contra t
et pour un but déterminé , nous formons ce que
l'on appelle le capital , ou fonds de réserve ; qu 'il
est absurde de prélever plus que le nécessaire
pour les besoins de l'association sur un fonds qui
est continuell ement à la dispos ition de la société ;
car nous offrons dans noire ensemble autant de
garantie qne n 'importe quel établissement finan-
cier ; il est de la dignité de l'homme de ne plus
se voir traiter avec méfianc e , ou d'incapable à
comprendre ses devoirs et ses droits. Nous tous,
ouvriers gagnant de jour en jour notre argent ,
nous ne pouvons nous en servir qu 'au fur et à
mesure de nos besoins , et il y a toujours préju-
dice , « peut-être pas pour tous », à exiger plus
qu 'il ne faut sans nécessité absolue ; pourquoi
prélever sur chacun de nous une somme folle qui ,
il est vrai , n'est grande que par son ensemble ,
mais qui n'en est pas moins perdue pour celui
qui l'a déboursée.

N'entendez-vous pas chaque jour nombre d'in-
dividus qui , se rencontrant et apprenant un dé-
cès, se demandent : « Est-il de la Fraternité? »
Si oui , quel bonheur pour sa famille ! et si la ré-
ponse est négative , quelle amertume , quel regret!
Par contre , demande-t-on si le décédé est assuré
à la Bâloise, à la Foncière ou à d'autres sociétés ?
Dites-le nous.

Les 210 ,000 fr. que nous avons payés ne sont-
ils pas un témoignage pour l'œuvre ? Que de
hontes épargnées , et de combien de familles a-t-
on évité la dissolution I Mille francs pour le riche ,
qu'est-ce que c'est? mais dans nombre de nos
ménages , c'est une fortune. Aussi , quelle a été
noire surprise en relevant ce fait : vous n'y trou-
vez qu 'une dette , et une dette successive gran-
dissant d'âge en âge pour ressembler beaucoup à
la tour de Babel. Non , Messieurs , non , dans celle
distribution il y a autre chose qu 'une dette , il y a
un principe qui ne s'oubliera plus. Par le moyen
des sociétés philanthropiques on est parvenu à
diminuer quelque peu le nombre des assistés , et
l'œuvre qui nous occupe peut lutter avec avan-
tage contre cette plaie; jusqu 'ici on osait s'adres-
ser aux privilégiés de notre temps, demandant
leur concours pour le relèvement des classes ou-

vrières en les soutenant dans les plu s mauvaises
« passes » de la vie. (A suivre.)

Municipalité le la dam-ie-FoiÉ
Le Bureau du Conseil général ,
Vu l'article 28 de la Loi sur les Com-

munes et Municipalités ,
"Vu l'article 14 du Règlement général de

la Municipalité de la Chaux-de-Fonds,
Attendu que sur les 40 membres du Con-

seil général élus les 8, 9, 22 et 23 décem-
bre 1883, sept ont été appelés aux fonctions
de membres du Conseil municipal , savoir:

MM. Arnold Grosjean , Ami Bourquin ,
Fritz Robert-Ducommun , Hans Mathys ,
DonatFer , Euègne Wille et Ariste Robert.
Et que quatre ont refusé leur nomination

MM. Henri-François Ducommun , Emile
Blandenier , Fritz Kocher et Paul Vuille ;
qu'il existe ainsi onze vacances et qu'il y a
heu par conséquent de convoquer les élec-
teurs pour compléter le nombre des mem-
bres du Conseil général ;

ARRÊTE :
I. Les élections complémentaires pourla nomination de onze membre s du Conseilgênerai auront lieu les Samedi 19 et Di-manche 20 Janvier 1884,
II. Le Conseil municipal est chargé depourvoir à l'exécution du présent arrêté etspécialement de composer le Bureau élec-toral et le Bureau de dépouillement.
Chaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1884.

Au nom du Bureau du Conseil général :
Le Président,

JULES SO G U E L .
Le Secrétaire,

ALFRED RENAUD.

Le Conseil municipal,
Vu l'arrêté ci-dessus fixan t aux 19 et 20

janvier courant l'élection de onze membres
du Conseil général,

Vu l'article 34, dernier alinéa de la Loi
sur les Communes et Municipalités, ainsi
conçu :

« Le mode d'élection doit être conforme
» à la Loi sur l'élection des députés au
» Grand Conseil , »

ARRÊTE :
I. Le Bureau électoral siégera au second

étage de l'hôtel de ville le Samedi 19 Jan-
vier 1884, de 1 heure de l'après-midi à 8
heures du soir et le Dimanche 20 Janvier,
de 8 heures du matin à midi , pour délivrer
les bulletins de vote aux électeurs.

IL Ce bulleti n de vote consistera en une
enveloppe timbrée au moyen de laquelle
l'électeur votera immédiatement , soit en
inscrivant sur l'enveloppe les candidats de
son choix , soit en insérant dans cette en-
veloppe un bulletin contenant les noms de
ces candidats.

III. Un bureau spécial se réunira le Di-
manche 20 Janvier à midi , pour ouvrir les
urnes en présence du public et procéder
au dépouillement.

IV. Le Bureau électoral et le Bureau de
dépouillement dressent un procès-verbal
de leurs opérations.

V. Sont désignés pour faire partie du
Bureau électoral et du Bureau de dépouil-
lement :

Bureau électoral :
Les citoyens : Robert Léon , président ;

Sandoz Edouard , vice-président; Landry
Pierre-Frédéric , Schmidt Charles-Léon ,

Perrenoud Edouard , Robert Paul-Eugène,
Vcegeli Jean , Aubert Eugène-Jules, Aufranc
Frédéric-Rodolphe, Anderegg Albert , Barth
Georges-Albert , Kurz Samuel , Gogler Char-
les-Adolphe, Reussner Louis, Erny An-
toine.

Bureau de dépouillement:
Les citoyens : Lehmann Henri , prési-

dent; Jaquet Louis-Arnold, vice-président;
Reymond Charles, Manger Alcide Arnold ,
Lebet Louis-Arthur, Cornioley John-Nel-
sen , Landerer Auguste, Deckelmann Char-
les, Bourquin Jules-James, Evard Arnold ,
Ducommun-Robert Fritz , Gruet Fritz-
Edouard , Courvoisier Jules , Cart Henri ,
Ducommun Charles.

Chaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1884.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président ,
86-1 A. G R O S J E A N .

Le Sec rétaire,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

Le grand match de billard. — Résultat de la
3me soirée (mercredi) du malch de billard au
Grand-Hôtel , à Paris.

M. Schœffer , 1,800 points ; M. Vi gnaux , 1,565
points. Le début de la partie a été brillant pour
M. Schœffer , qui a fait trois séries successives ,
dont une de 201 carambolages.

m . 

Faits divers.

Berne, 47 janvier. — La commission du Con-
seil national pour la loi sur les élections et vota-
tious fédérales est convoquée à Berne pour le 4
février. Elle est présidée par M. Brunner et
compte parmi ses membres MM. Favon , Morel et
Paschou il de la Suisse romande.

— A son passage à Berne, M. de Giers s'est
arrêté quel ques minutes à la gare, où il a été
reçu par le personnel de l' ambassade de Russie ;
il est parti ensuite pour Fribourg en Brisgau.

Genève , 47 janvier. — Depuis quatre à cinq
jours , assure-t-on , le train du Midi amène à Ge-
nève un certain nombre d'Espagnols , dont quel-
ques-uns sout accompagnés de leurs famil les.

Bruxelles , 47 janvier. — La police vient d'ar-
rêter un individu prévenu d'un vol de 1530 obli-
gations au préjudice du représentant d'une so-
ciété de navi gation. Il était encore port eur de
597 obligations , et en avait déposé 799 à la So-
ciété générale, contre des avances d'argent.

Londres, 47 j  mvier. — La munici palité a dé-
cidé aujourd'hui d'établir une cour d'arbitrage
pour le règlement des difficultés entre ouvriers
et patrons , et aussi une cour arbitrale pour les
différents commerciaux.

Vienne, 47 janvier. — Il est tombé , non loin
de Linz , près de Wallstadt une avalanche de
neige qui a ravagé les forêts et détruit le corps
de la voie ferrée sur 300 mètres de longueur ;
l'avalanche a 15 mètres de hauteur.

Liège , 47 janvier. — M. Boland a élé con-
damné à trois ans de prison et 2000 fr. d'amende.
Son arrestation immédiate a été ordonnée.

Madrid , 47 janvier. — A la Chambre des dé-
putés , M. Martos , ex-ministre de la Répu blique ,

donne une complète adhésion à la monarchie
d' Al phonse XII.

Parts, 47 janvier. — Des ord res ont été donnés
aux gardiens du Palais -Bourbon d'interdire l'en-
trée de la salle des Pas-Perdus à tous les délégués
de syndicats ouvriers.

La commission des pétitions a conclu à la prise
en considération de la pétition remise à M. Bris-
son au nom des ouvriers.

Elle sera probablement discutée jeudi prochain ,
avec l'interpellation de M. Langlois sur la crise
économique.

Le Temps constate qu 'il n 'existe pas réellement
de crise. L'industrie parisienne travaille plus que
l'année dernière . L'agitation qu'on cherche à
créer est faite uniquement par quelques compar-
ses politiques qui en vivent.

Paris, 47 janvier. — La Chambre continue la
discussion concernant le rattachement d'une
partie de la préfecture de police au ministère de
l'intérieur. M. Floquet combat le projet. M. Wal-
deck-Rousseau en démontre la nécessité.

.*. 
Dernier Courrier.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au n Janvier

La situation reste sans changement; sur l'ouest de
l'Europe le baromètre est très élevé, uniforme sur la
Méditerranée où le vent est faible partout , excepté à
Brindisi ou il souffle encore-fort du Nord-Nord-Est. En
France, beau ; température assez douce le jour , un peu
basse la nuit.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

du Jura bernois
Mardi 4 S janvier 1884.

Citations édiotales.
David-Louis Giauque, horloger , actuellement sans do-

micile connu, prévenu d'abandon de famille et mauvais
traitements, a été condamné par défaut , par le juge de
police de Neuveville , à dix jours de prison aggravée et
aux frais.

Faillites.
Tous les créanciers de la faillite d'Aleide Prongué-

Taillard , aubergiste à Buix , sont convoqués pour le
mercredi 23 janvier , dès les 2 heures après midi, en la
salle des audiences du tribunal à Porrentruy.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANCES, le 18 Janvier 1884. 

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moii
de —

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 — 99.95 —
Belgique 4 99.75 99.75
Allemagne 4 123.30 — 123.45
Hollande 3V« 207.75 208.—
Vienne 4 207.50 207.75 —
Italie 4V» 99.90 100
Londres 3 25.14 25.16
Espagne 5 4.87 — 4.87
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2 .38 2.38
Scandinavie 5 1.37 — 137 —

BBque Allemand pr 100 123.30 123.80
20 Mark or 24.70 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens pr 100 207. —
Roubles 2.38
Doil. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3V« à 4V« %.
Tons nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

Une jeune personne qui a reçu une bon-
ne éducation , ayant quelques heures dis-
ponibles , recevrait quelques jeunes en-
fants, auxquels elle donnerait les premiers
principes d'instruction. — Prix modique.

S'adresser au magasin de Bijouterie ,
rue de l'Envers 10. 124-1

Charcuterie A. RICHARD
33, Rue des Arts, 33

Dès ce jour , veau 1™ qualité, à 75 ct. le
demi-kilo ; jambon et saucisses bien con-
ditionnées ; boudin , atriaux et saucisses à
rôtir , tous les mercredis ; salamis, pre-
mière qualité. — Grand choix de conser-
ves alimentaires. 77-1

Associé.
Une personne , pouvant disposer d'un

certain capital , cherche un associé com-
merçant , établi dans la localité ; on donne- -
rait la préférence à un commerce d'horlo-
gerie. — S'adresser poste restante , sous
les initiales P. R. 66-1

I-.:EçîO:LTS
de français , d' anglais et d'allemand

M"' Rebmann , Paix 11, dispose encore
de quelques heures. 186-6»

Aux Patrons Guillocheurs.
Un homme honnête et sérieux désire ap-

prendre, dans le plus bref délai possible,
la partie de Guillocheur. On aurait beau-
coup de reconnaissance et l'on payerait
une somme raisonnable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 140-1

A VATlrirA deux établis , un renvoi,
•**¦ " OIIUI D un tour à faire les ronds,
une roue et une pile. — S'adresser rue des
Terreaux 25, au plainpied. 157-2



BUFFET Jtf LA GARE
A partir de Samedi 19 Janvier

Marée f raîche
Huîtres , fr. 1»20 la douzaine ,

Citron , pain et serviette compris.
Grosses moules, cuites à la marinière,

fr. 1 les deux douzaines.
Se recommande pour sa restauration et

met la salle du 1» étage à la disposition
du public ,
175-18 Ch. Aubry.

r .hfllTlhrp A louer , une chambrevuaiuui O. meublée. - S'adresser rue.
de la Ronde 23, au 2»« étage. 197-3

A lftIIPP pour St-Georges 1884,a IUUC1 un j 0|| local , bien
éclaire et situé à proxirr\ité de
la gare, pouvant servir de comp-
toir ou d'atelier. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 80-*

CLA-TTE POPULAIEE
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 ct. le litre — 147

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
Bordeaux, Bourgogne, M acon , Beaujolais, Neuchâtel, Pyrénées, Matière, Malaga

Kirsch, Klium, Cognac, Absinthe, Vermouth.
Toutes ces marchandises sont de 1" choix et à prix modérés.

Dépôt de Savons de Marseille. - Vente au détail à 75 ct. le kilo.

—Bel-Air —
Dimanche 20 Janvier 1884

dès 21/» heures après midi

M EUT
DONNÉ PAR LA

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE MIL ITA IRE

IES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. SéBASTIEN MAYR

ayec le bienveillant concours de
plusieurs amateurs de la localité

Entrée: 50 ct. 200-1

PUT" Le grand concours
de Patinage a lieu , sauf im-
prévu , le Lundi 21 Janvier ,
dès 2 y3 heures. 9lM

Pour cause de départ à vendre
Une magnifi que machine a tailler , di-

vision de 7 à 300 (division spéciale pour
quantièmes), cet outil presque neuf est re-
commandé particulièrement aux fabriques
d'horlogerie.

ï" Un tour à rapporter les cadrans.
Un burin-fixe pour balanciers.
Un fort envois.
Une machine à boucher les bouteilles ,

très pratique.
S'adresser chez M. Frédéric Gonset , ma-

gasin de fournitures d'horlogerie. 198-3

Hôtel de la Croix fédérale
C/'RÊT-nV-IiOCLK

Dimanche 20 Janvier 1884

Boiidelles
Se recommande

194-9 F. FRIEDLI .

Restaurant de la «ECORNE
Tous les jours , Ramequins,

Fondues
— Soupers sur commande. —

Vins de premier choix.
Se recommande

101-1 LE TENANCIER .

Restaurant des Armes-Réunies
Samedi 19 Janvier 1884

à 8 heures du soir 203-1

SOUPER aux Tripes

De bons ouvriers , ayant travaillé
dans les pièces comp li quées ,

pourraient entrer de suite au comp-
toir A. HUGUEN1N , Demoiselle 71 ,
Chaux-de-Fonds. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités et
de moralité . iss-i

ENDUIT poirJKHADSSuRE
Oe produit à base de caoutchouc, garanti

sans acide , rend la chaussure imperméa-
ble et lui conserve son élasticité; étant
très'''fluide, il pénètre promptement dans le
cuir et en obstru e les pores , préservant
ainsi les pieds du froid et do l'humidité ; il
n 'a aucune odeur et ne salit pas. S'emploie
à froid ou à chaud.

Prix du flacon : 60 centimes.
Se vend chez M"c M. Ulrich , rue du Gre-

nier 26; dans les magasins d'épicerie de
MM. P. Perret-Gentil , Demoiselle 5ô.

Klopfcnstein, rue du Parc 70.
Jacob Walti, rue du Puits 91.
J.-S. Schneider, rue Fritz Courv. 20
Alex, stauuer , rue deJ'PIôtel-de-

Ville 34, et dans les magasins de tabacs de
M. L,.-Aug. Barbezat ,' rue Léopold Ro-
bert 23, et rue de la Balance 13. 3361-1

Hôtel de la VUE-DES-ALPES
Dimanche 20 Janvier 1884

Bal H Bal
187-1

Grande Salle du

Restaurant in ROC-IIL-DEDX
«, \ I H  »ES COMVKR8

- Dimanche 20 Janvier 1884 -

Bal gl Bal
Excellent orchestre des Frères Bnren.

Parquet neuf.
Salle bien décorée. 189-2

Rondelles fraîches
Bonne consommation.

Se recommande A. GIRARD .

Grande Salle je JUBRALTAR
Dimanche 20 Janvier 1 884

dès 2 heures après midi 193 2centrai
Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANTE
fï lVP ^ 'ouer de suite une cave.
U a v c .  S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27. liO-1

(Me Salle, tes Armes -Relies
Dimanche 20 Janvier 1884

dés 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. O. KŒHLER.

et avec le bienveillant concours de
M. B. JUNOD, professeur.

P R O G RA M M E :
Ir " PARTIE

1. Défilé , marche (Orch.) . RIXNER
2. Berlin wie es weint und

lachl , ouverture (Orch.) CONRADI
3. La coqueluche du beau

sexe , chansonnette co-
mique (M. M. Liegme). , ' .

4. Romance , solo de haut-
bois avec accompagne-
ment d'orchestre, (M. U.
Huguenin) . . . .  POEH

5. Roland à Roncevaux ,
fantaisie pour piano (M.
B. Junod) BOVY -LYSBERG

lï"" PARTIE .
1. LeDrapeau féd éral, mar-

che (Orchestre) . . . O. Kœ HLER
2. Ouverture de Concert ,

(Orchestre) . . . .  FRANKE
3. La veuve Poireau , chan-

sonnette comique (M. M.
Liegme) ,

4. Sontagskinder , valse,
(Orchestre) . . . .  RIXNER

5. Der kreuzfidèle Mich el ,
(Orchestre) . . . . HORNY

Entrée i 50 ct. 202-2

Messieurs les membres passifs sont priés
de se munir de leurs cartes.

Tin jeune homme de bonne famille
L) ayant lait un apprentissa ge
d'horlogerie à l' étranger , demande
à entrer comme volontaire chez un
bon p lanteur ancre , pour se perfec-
tionner dans celte branche ,

S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 17Q.0

Commerce.
Deux dames de toute moralité désire-

raient reprendre la suite d'un petit com-
merce , ou à défaut accepteraient la repré-
sentation d'une maison de gros (articles
mercerie , nouveautés, ou autres). Elles se-
raient disposées às 'élablir soit dans le can-
ton de Vaud , soit dans celui de Neuchâtel.

Adresser les offres sous pli cacheté aux
initiales C. R., bureau de I'IMPARTIAL .

113-3

TTno famma d'un certain âge cher-U11C lOl l I l t i e  che A se placer comme
servante, pour faire des ménages ou pour
travailler a la journée. — S'adresser rue
du Progrès 4, au deuxième étage. 145 1

UU JullIlD Iluilllllu confiance pourrait en-
trer de suite , comme apprenti , dans une
maison de commerce de notre place. Il se-
rait occupé princi palement aux travaux
de bureau . — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 195-3

fiFîlVPill* ^u k°n S'avcnr (l'orne-
M l  uVCUI > ments pourrait entrer de
suite ou dans la quinzaine , à l'atelier Lan-
dry-Paggio , rue Neuve 2. 196-3

(îTîiVPMP <->n demande un ouvrier
UI t tV C U I  a graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 205-3

A nnrpnt ip  On;demande une »p.
FF CI,lio» prentie sertisseuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 204 3

On demande SÏ& S
rectement le français , sérieuse , aimant les
enfants. Appointements : 200 roubles par
an qui seront portés à 240 après 3 ans de
service. — Pour rensei gnements s'adres-
ser à M. BENGUEREL , rue de la Demoiselle ,
n» 43. 166-2

rUîlîÇÇPllÇP *-)n demande de suite
ni l iSoCUoCi une bonne finisseuse
de boites argent. — S'adresser chez M.
Eug. Meystre , graveur , à Fleurier. 171-2

fin H o m a n Hp de suite une Jenne
Ull UemdnUtJ mie pour aider dans
un ménage ; on lui apprendrait aussi un
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 167-2

rhïimVîrp A louer une chambre meu-wiauiui  c. blée , au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 143-1

T nnPlTlPnt Un ménagede8persou-
«W^DUHJUU nes demande a louer »
de suite ou pour St-Georges 1884, uu loge-
ment de 2 ou 3 pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 144-1

Appartement.AG™tsreî û,r ï
petit appartement de 2 pièces à 2 fenêtres-
et une belle cuisine , avec dépendances ,
pour le prix de fr. 425 par an. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 1C4-1

Appartement. Ï5i«l
personnes de toute moralité , un bel appar-
tement avec jardin et dépendances . situé
au Valanvron. — S'adresser à M. Louis
Liechti , au Valanvron 22. 55-1

Un monsieur lZl0Hd\ha lZei
une belle chambre , bien meublée, exposée
au soleil et située autant que possible au
centre de la ville. — Adresser les offres
avec prix aux initiales B. H., au bureau
de I'IMPARTIAL . 112.-3

Une demoiselle f^^nT/a
louer , une chambre indépendante.

S'adresser rue de la Demoiselle 67, au
rez-de-chaussée. 169-2
F \n demande à louer , un atelier à proxi-
*-' mité de la rue Neuve. — S'adresser au
comptoir Couleru-Meuri , rue Neuve 9.

131-1

(]n demande à acheter de rencontre,
" une banque pour comptoir ou maga-
sin , avec tiroirs et casiers , d'environ 2 m.
50 c/m. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 168-2
f \ n  demande à acheter , un burin-fixe
" avec grande roue ou à engrenage.

S'adresser rue de la Promenade 3, au
deuxième étage, à gauche. 179 3

A VPtl flrP Pour cause ̂ e départ , deuxA V C11U1 O magnifiques tableaux a
l'huile, très grand , signés CALAME . Prix
exceptionnel. - S'adresser chez M. Brendlé,
rue des Arts. 199-3

Pj ç p o i i  v *-*n offre à vendre , ou àU liC au A. échanger contre des canaris
hollandais , nu cardinal rouge ainsi qu 'un
rossignol, bons chanteurs. — S'adresser
rue du Parc 17, au 2d , à gauche. 206-3

A VPTlflpP mle TO,*fere avec un car-
VC11U1 C dinal à plumage gris et

huppe rouge. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 170-2

TVftllVP nn fon<ï 13 lignes; le récla-11 U U Ï C  mercoutredésignationetfrais
d'insertion rue de la Demoiselle 72, au pre-
mier étage. 208-3

Les amis et connaissances de Monsieur
Emile Kullmer, décodé Mercredi , à l'âge
de 28 ans , qui auraient été oubliés dans la
distribution des lettres de faire part , sont
priés d'assister à son convoi funèbre , Sa -
medi 19 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Ronde 25. 201-1

Les membres delà Fraternité sont priés
d'assister , Dimanche 20 courant , à 1 heure
de l'après-midi , au convoi funèvre de

Monsieur Emile Guye
leur collègue. (N' M1" 1490.) — Domicile
mortuaire : Rue du Puits 5.
207-1 LE COMITé.

Les membres de la Société mutin lie
de Prévoyance des ouvriers Repas-
seurs et Kemonteurs sont priés d'assis-
ter , Dimanche 20 Janvier , a 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur Emile
Guye, leur collègue. — Domicile mor-
tuaire : Rue du Puits 5. V09-1

Les membres de la Société la Bienfai-
sante sont priés d'assister , Dimanche 20

i Janvier , à 1 heure après midi , au convoi
I funèbre de Monsieur Emile Guye, leur
' collègue. — Domicile mortuaire : Rue du
| Puits 5 21M

I


