
Encore la banque « Victoria » . — Hier
matin , lundi , était appointée devant le tribunal
correctionnel de Lausanne l'affaire de la banque
Victoria de Paris , avec succursales dans plu-
sieurs villes suisses , une entr 'autres rue Centrale
à Lausanne. Le principal prévenu , de Kirchei-
sen , fait défaut , il a écrit au Tribunal  fédéral
pour expliquer son absence . Son agent Coudol
est forcément présent , attendu qu 'il est détenu
depuis quelques semaines à l'Evêché , à la suite
d'une plainte de son co-préven u , pour faux com-
mis à Genève.

Les débats dureront deux jours , dit le Nou-
velliste vaudois .

Les comptes de l'Exposition nationale.
— Dans la dernière séance qui a été tenue à Zu-
rich par le comité central de l'Exposition natio-
nale de 1883, M. le colonel Wild a présenté un
rapport sur les résultats financiers de l'enlre-
prise. Il a rappelé entre autres que l'ensemble
du mouvement de fonds a été de 22 ,512,960 fr.
72. Les travaux de construction ont coûté en
tout 1,090,414 fr. et les recettes se sont élevées
(restaurants , etc.), à 50,456, en sorte que le prix
de revient des constructions , y compris la déco-
ration , la direclion des travaux , elc , se chiffre
par 30 fr. le mètre carré. D'aulre pari , la loterie
a produit net 151 ,753 fr., ce qui a permis de se
passer de la subvenlion exlraordinaive de la
Confédération de cent mille francs , et la finance
d' enlrée à l'Exposi lion a produit  1,094 ,090. Le
total des receltes nettes et celui des dépenses se
balancent par 2,212 ,277 fr. chacun.

Chronique Suisse.

France. — La ville de Béziers (Hérault) est
sous le coup d' un désastre financier. Le direc-
teur du Comptoir agricole indus t r ie l , nommé Re-
boul , a pris la fuite samedi dernier , laissant un
passif qui dépasse un mi l l ion .

— Aujourd 'hu i , mardi 26 février , Victor Hugo
entre dans sa quatre-vingt- troisième année .

A l'occasion de son quatre-vingt-deuxième an-
niversaire, le ministre de l ' instruction publique
et des beaux-arts a fait  frapper en médaille le
portrait du poète de la Légende des Siècles.

Ce portrait  est , paraît-il , admirablement  réussi.
La chemise , à col rabattu , et la cravate , libre-
ment nouée , dégagent le cou. C'est un profil très
lier et très fin.

Au revers , une branche de laurier et une pal-
me nouées par un ruban sont surmontées d' une

étoile et de cette simple inscri ption : Né a Be-
sançon (D oubs) , le 26 février 4802.

— Il y a actuellement onze condamnés à mort
dans la prison d'Oran (Algérie) .

Allemagne. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord a déclaré , comme nous l'avons annoncé
hier , que l'article du Moniteur de l 'Algérie , si-
gnalant la présence d'officiers prussiens dans
cette colonie , est dénué de fondement.  « Ces soi-
disant officiers, dit-elle, sont des juifs hollandais
qui parcourent l'Al gérie dans l'intérêt de leur
commerce. »

La Gazette ajoute que ce fait n 'empêchera pas
les Français de maintenir leur dire et de soute-
nir que beaucoup d'Allemands prétendent appar-
tenir à une autre national ité pour détourner les
soupçons. Le journal officieux reconnaît , d' ail-
leurs , que certains Allemands, établis en Al gérie
el en France, ont recours à ce stratagème. La
Gazette flétrit cette lâcheté et dit que les Alle-
mands qui se font passer , en France, pour Au-
trichiens , Suisses ou Alsaciens sont des gens mé-
prisables.

Autriche-Hongrie. — D'aprè s les jour-
naux polonais de Lemberg, tous les Israélites ha-
bitant le gouvernement de Fultava el ne possé-
dant aucune propriété foncière ont reçu , le 23 fé-
vrier dernier , l'ordre de quitter immédiatement
le territoire de Pultava. Une dépulation juive
s'est aussitôt rendue auprès du gouverneur et
l'a supplié de suspendre , au moins provisoire-
ment , l' exécution de ces mesures ; mais le gou-
verneur a passé outre.

— On mande de Budapest que , dimanche en-
core, la populace s'est massée aux abords de la
prison où les assassins de M. de Majlalh ont été
exécutés. Des mesures de police extraordinaires
avaient été prises pour prévenir toute espèce de
désordre. Vers le soir , une bande composée de
deux cents individus a essayé de piller quelques
magasins ; mais cette lenlative a élé aussitôt ré-
primée. Lundi le calme étai t complètement ré-
tabli.

Espagne. — A Madrid , le carnaval est assez
maussade ; on voit peu de masques sur les pro-
menades publiques.

Russie. — On mande de Saint-Pétersbourg
au Voltaire que les rigueurs de la cour impé-
riale de Russie envers les israélites , qui étaient
rigoureusement exclus , non seulement de l'en-
tourage du czar, mais même des fêtes des palais
de la couronne , viennent de fléchir devant la
jeune Mme Béatrix Ephrussi, une Rothschild.
Celle dame assistait , en effe t , au dernier bal
donné par l'empereur bien qu 'elle n 'appartienne
pas au monde dip lomati que.

Les Grèves en France.
Les mineurs du Nord. — M. Cambon , préfe t

du Nord , a eu une entrevue avec M. Guary, di-
recteur général des mines d 'Anzi n , el lui  a trans-
mis les demandes des ouvriers.

Grâce à cette intervention , la Compagnie d'An-
zin consent à ce que le prix d'entrelien alloué
aux ouvriers pour le mètre courant de voie se-
condaire soit augmenté de 50 p. cent pour cha-
que mètre au delà de 100 mètres. Elle consent
en outre à ce que les responsabilités encourues
par les ouvriers en cas d' accidenl ne soient pas
aggravées.

Lundi  malin , 799 ouvriers , dont 203 mineurs ,
sont descendus dans les puits. Les mineurs de là

division de Vieux-Condé et des fosses Thiers et
Réussite ne travaillent pas , pour cause de répa-
ration du matériel. Les grévistes sont calmes.

Une dépêche annonce que la Compagnie d'An-
zin a remis hier matin six cents livret , c'est-à-
dire congédié six cents ouvriers.

Des réunions ont eu lieu à Havelny, à Wallers
et à Erre.

Malgré la grève , un calme complet règne dans
le bassin houiller.

Les tisseurs de l'Isère. — La grève des tisseurs
de l'Isère n'a pas encore pris fin. Voici les noms
des localités en grève : A Paviot , six usines comp-
tant ensemble 1350 ouvrières. A Sermorens :
deux usines , 500 ouvrières. A la Thivolière : une
usine , 400 ouvrières ; il y a donc neuf usines et
2,250 ouvrières en grève.

Les tisseurs de Lyon. — Onze membres pa-
trons du conseil des prud'hommes de Lyon (soie-
ries) ont donné leur démission dans une réunion
tenue samedi dernier.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Aux élections qui ont eu lieu di-
manche dans le district de Nidau les résultats ont
été les suivants.  Pour le Grand Conseil , volants
1065 ; MM. Biedermann , à Jens (libéral), 734
voix ; Schneeberger , à Orpond (libéral), 594. M.
le général Ochsenbein (conservateur) , a obtenu
199 et Struchen (conservateur) 174.

Juge au t r ibunal .  Sur 1037 votants , M. Lan-
dry a obtenu 455 vo"ix.

— La Direction de l'intérieur fait publier l'a-
vis suivant :

« L 'Alliance , compagnie d'assurances sur la
vie , à Paris , qui  fait des affaires depuis 1880 sous
le nom de La Renaissance a laissé expirer l'auto-
risation de conclure des contrats d' assurance
dans le canton de Berne , sans faire en lemps
uti le  les démarches nécessaires pour son renou-
vellement, et n'a pas tenu compte non plus de
l 'invi tat ion qui lui avai t  été faite d'avoir à réor-
ganiser son agence générale. En conséquence ,
ladite compagnie n 'est plus autorisée à faire des
affaires dans le canton de Berne. »

Par contre , la concession de la société d' assu-
rance contre les accidents , Le Secours , à Paris ,
est renouvelée pour six ans.

— Le subside de 5 p. cenl des frais de cons-
t ruc t ion  d' une maison d'école , évalués à 15,600
francs , est al loué , par le Conseil exé cutif , à la
commune de Boécoui t.

— Deux nouveaux cas de rage canine ont été
constatés ces jours  derniers à Berne.

APPENZELL.  — Les trois banques qui  avaient
accepté des titres falsifiés par Baenzi ger (Banque
cantonale des Rh. -Ext . ,  Banque pour Appenzell
Rh. -Ext .  et Credit-Anslalt de Saint-Gall) ont
porté devant le Tribunal  fédéral une action en
garantie des perles subies par elles de ce fait
contre le canton d'Appenzell  Rh. -Int.; ces per-
tes s'élèvenl à environ 200,000 fr. L'avocat des
trois banques est M. Suler , de Saint-Gall ; le
canton d 'Appenzel l , par décision de la commis-
sion d'Elat , se fait  représenter par M. E. Feigen-
winter , de Bâle.

VAUD. — Les journaux  de Lausanne annonce
qu 'ensu i te  de la décision prise le 21 février par
la section vaudoise de la Société helvéti que de
musique, le comilé d' organisation que s'était ad-
joint le Comité central de celte société a décidé
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Conférence publique. — Mardi 26 , à
8 V, b. du soir , à l'Amphilhéàtre.  «La  Co-
médie romaine» , par M. le Dr Lecoultre , pro-
fesseur , à l'Académie.

Club du mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 26, dès 8 1/ i h. du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 26 , à 8 */s h. du soir , au local.

Club des Dérame-Tot. — Réunion , mer-
credi 27, à 9 h. du soir, au local.

Soirée littéraire. - - Mercredi 27, à 8 h. du
soir , à l 'Amphilhéàtre. Soirée littéraire don-
née par M. Alp h. Scheler , professeur.

Chaux-de-Fonds.



vendredi dernier de considérer sa mission com-
me terminée.

Le concert helvétique projeté pour l'été pro-
chain n 'aura pas lieu , et les personnes qui ont
bien voulu souscrire des actions en vue de la
célébration de ce festival sont ainsi déliées de
leur engagement.

— Le Journal des Etrangers annonce que
S. M. le roi de Wurtemberg se propose de venir
faire au printemps un séjour à Montreux , pro-
bablement à Glion.

/, Neuchàtelois à Genève. — La circulaire sui-
vante a été adressée par un comité d'inilialive
aux Neuchàtelois hab ilant la ville de Genève :

« Cher compatriote et ami !
» Le 29 février et le 1er mars prochain le canton

de Neuchâtel fêtera le 36e anniversaire de son in-
dépendance.

» Compatriotes el amis des Neuchàt elois habi-
tant Genève , resterons-nous indifférents à celte
fête patriotique ? Nous espérons que non et que
vous accepterez l'invitation d' assister au modeste
banquet (prix maximum fr. 2»50) que nous or-
ganisons pour le samedi 1er mars prochain , en
souscrivant ou en envoyan t voire adhésion à
l'une des adresses ci dessous , etc. »

Chronique neuchâteloise.

,% Crémation. — Nous recevons la communi-
cation suivante :

« Le Comité d'initiative , dans sa séance d'hier
soir , lundi , a appelé à fa ire partie du bureau :
MM. William Bech , pharmacien ; Alfred Bichel ,
rédacleur; A. -A. Girard , avocat ; Alexis Maridor ,
rédacteur , et Dr Will y, médecin.

» La constitution définitive d' une sociélé de
crémation a été volée à l' unanimité. Le Comité
étudiera les statuts des sociétés similaires déjà
existâmes , notamment à Zurich , et convoquera
une assemblée générale. L'assemblée a pris con-
naissance d' un projet de mémoire à l'appui de la
pétition adressée aux Chambres ; ce mémoire
traite la question au point de vue cons titutionnel
et quant au fond , il sera revu et au besoin com-
plété par les soins du Comité. Comme il est à
prévoir que la réponse des autorités fédérales
sera favorable à la crémation , en ce sens que
celle-ci sera reconnue officiell ement comme un
mode de sépulture décent , par conséquent nu lle-
ment en contradiction avec les dispositions de la
Constitution fédérale , l'assemblée a décidé qu 'il
y avait lieu de s'occuper dores et déj à des démar-
ches de nature à avancer la réal isation pratique
de l'idée ; soit d'ag ir aussi au cantonal , notam-

ment par l'intermédiaire de nos députés au Grand
Conseil , dont plusieurs font partie du Comité d'i-
nitiative , el dont un plus grand nombre se sont
déjà déclarés partisans de l'incinération des ca-
davres. De précieux encouragements ont été reçus
par le Comité d'initiative , surtout de la part de
médecins d'autres localités , et de la part d'amis
de Bienne qui désirent se joindre en masse aux
pétitionnaires de nos Montagnes.

» Il a éié annoncé à l'assemblée d'hier , que la
sociélé d'h ygiène de Genève , composée essentiel-
lement de médecins et pharmaciens , a, à l'una-
nimité , décidé de constituer une société de cré-
mation. Avec les puissantes ressources de Genève ,
nous ne douions pas que la question fera , dans
un avenir peu lointain , un grand pas vers la réa-
lisation , et nous souhaitons dores el déjà pleine
réussite à nos confédérés. Leurs succès nous se-
ront un sûr garant de la réussite générale de
l'entreprise dans notre patrie.

» Nous croyons savoir que la Commission offi-
cielle de salubrité publique de notre ville sera
nantie de la question dans une de ses plus pro-
chaines séances , et nous espérons qu 'elle arri-
vera à des conclusions analogues à celles prises
par le collège de santé de Genève. »

A Soirée littéraire. — Mercredi dernier , M.
Scheler donnait à l'Amp hithéâtre une première
soirée littéraire ; le programme était charmant ,
el un public nombreux a exprimé , par ses ap-
plaudissements souvent répétés , la satisfaction
que lui faisait éprouver la verve inépuisable de
l'étonnant diseur. Aussi , c'est avec plaisir que
nous annonçons pour demai n une deuxième soi-
rée de l'éminent professeur genevois.

Il n 'est pas douteux que l'auditoire sera p lus
nombreux encore qu 'à la première séance, et per-
sonne ne regrettera les quel ques instants passés
à l 'Amphithéâtre , car le programme que l'on peut
lire à notre 4me page est une preuve nouvelle du
goûl exquis dont fait preuve M. Scheler dans le
choix de ses œuvres.
/, Musée histori que. — Un anonyme , par l'in-

termédiaire de M. Auguste Quartier-la-Tente ,
greffier , vient de remettre une ancienne montre
d'or (roue de rencontre) au Musée historique de
notre ville. La boite , ornée de perles , prouve
qu 'au siècle passe l'art décoratif n 'élait pas né-
gli gé.

Nous remercions le généreux anonyme de ce
don , précieux par sa valeur intrinsèque , plus
précieux encore par le côlé arlislique et indus-
triel qui s'y rattache. (Communi qué.)

* Théâtre allemand. — Donnerslag den 28.
Februar fîndet im hiesigen Thealer « Der Ver-
schwender , oder Millionnae r und Bettler » , Ori-
ginal-Zauberma3rchen in 9 Bi ldern von Ferdi-

nand Raimund, Masik. von Conradin Kreuzer,statl , und zwar zum Benefiz fur den Schauspieler
und Régisseur Herrn Richard Menges . — Herr
Menges hat sien in Chaux-de-Fonds durch seine
exakten Leistungen auf der Buhne sowie als
Mensch , die vollste Sympathie des Pablikums
erworben und wird ihm ein gut besetztes Haus
am Donnerslag einen Beweis hierfûr liefern , um
so mehr , da die Wahl des Stùckes eine vorziï g-
liche zu nennen ist. (Communiqué.)

Chronique locale.

L'ENFANT VOLÉ
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 53

Par Louis COLLAS

— Pouvez-vous nous procurer un bateau pour pas-
ser la rivière ?

— Je me charge de vous conduire sur l' autre bord .
Il nous fit monte r à l'étage supérieur. Une chambre

très propre élait à l' angle de ta maison , c'était celle qu 'il
réservait au capitaine , un cabinet la précédait , il fut
affecté à Ferme et à moi. Il y avait un lit dans chaque
pièce. Pendant que nous étions encore tous les trois à
la fenêtre, il nous quitta. Je crus entendre le grincement
d' une clef dans la serrure , je courus à la première porte ,
elle était fermée en dehors , nous étions prisonniers.

Mon inquiétude redoubla , lout m 'étiit suspect chez
cet homme , une foute de circonstances avaient éveillé
ma défiance. J'insistai auprès de nvs compagnons sur
le danger qu 'il y avait à rester plus longtemps dans cette
maison inhospitalière où tout respirait la trahison. Mal-
gré son regret de ne pas voir la femme du tisseur, le
capitaine se rendit et reconnut qu 'il était sage de s'éloi-
gner au plus tôt. Mais comment opérer notre évasion ?
Je me rappelai heureusement que j' avais vu une échelle
dans un hangar resté ouvert. Leste comme je l'étais, je
me faisais un jeu de descendre par la croisée : aidé par
mes amis , j' atteignis facilement les volets du rez-de-
chaussée et touchai terre sans faire de bruit.

Je me ^dirigeais vers l'endroit où était remisée l'é-
chelle, lorsque j' entendis comme un chant plaintif  mur-
muré à l'autre extrémité du bâtiment. Je dressai l'o-
reille , c'était bien l' air mélancolique que m'avait appris
Mariette, je crus que c'était la voix de Mariette elle-
même , j'écoulais le cœur palpitant lorsqu 'une porte

Rep roduction interHte pour les journaux n'ayant pas traité avec U
Société des gens de lettres.

s'ouvrit avec précaution et une femme dont la démar-
che était apesantie par l'âge s'avança. Le chant avait
cessé et de l' endroit d' où il était parti , je vis une autre
femme s'avancer à la rencontre de celle-ci en laissant
échapper ce mot :

— Ma mère !
Elles s'élancèrent l' une vers l' autre avec l 'impatience

de deux personnes heureuses de se retrouver. Un h o m -
me s'interp osa entre elles , et , d' une voix rude que je
reconnus pour celle de Tanguy, s'adressa à la chan-
teuse.

— Ce. t la seconde fois que lu cherches à l' introduire
ici , je t' ai déjà dit  que cette maison était interdite aux
mendiants et aux vagabonds.

— Je ne suis ni une mendiante ni une vagabonde
dans la maison de ma mère.

— Du jour où je l' ai épousée , elle a perdu le droil d'a-
voir une volonté , va-t' en.

La fermière voulut intervenir.
— Femme , tais-toi , je t'ai déclaré que je voulais être

seul maître , hâte-toi de rentrer.
Puis , s'adressant à la mendiante :
— Tu ires pas encore partie ?
Il siffla , et deux énormes chiens bondirent à ses

côtés.
— Si tu ne t'éloignes pas , tu vas sentir la pointe de

leurs dents. Ils vont l'accompagner jusqu 'aux limites
de ma propr iété ; si tu te retournes , tu verras ce qu 'il
t'en coûtera

Il donna ses ordres aux chiens , qui parurent le  com-
prend! e et s'attachèrent en grondant aux pas de la men-
diante. Je la vis disparaître derrière la haie voisine , les
deux molosses continuant à lui faire escorte.

La fermière était restée immobile.
— Pourquoi , lui dit son mari , es-tu sortie de ta cham-

bre ? Je te l' avais défendu.
— As-tu bien le droit de m'empèclier de voir ma

fille ?
— J' ai celui de lui interdire l'accès de ma maison. Si

elle reparaî t , je la livrerai à la justi ce.
— Tu ne feras pas cela , elle est la sœur de Jeanne.
— C'est pour cela que je me tais , mais à ton tour ,

prends garde ; je n'aime pas qu'on me brave.

— Ah ! François , tu as toujours été dur pour moi.
— Quand je t'ai épousée, j'étais jeune et tu étais

vieille ; crois-tu donc que je t'aie prise par amour ?
— Tu me le disais cependant , mais je sais bien que

j'étais folle de le croire. Tu voulais devenir riche et tu
complais l'approprier la ferme qui était confiée à ma
garde.

— Cette terre était sans maître , j' ai dû la considérer
comme mienne.

— Et aujourd'hui que le vénérable propriétaire est re-
venu , tu ne veux pas le restituer.

— Non , j' ai mis vingt ans à préparer ma fortune , elle
ne m'échappera pas.

— C'est pour cela que tu ne m'as pas permis de voir
le marquis ?

— Oui , car tu n'aurais pu retenir ta langue.
— Crois-tu donc qu 'il te laissera paisiblement conser-

ver son bien ?
— Oh ! pour cela j' en suis sûr.
Il prononça ces mots d 'un accent qui me fit frémir ,

sa femme le comprit comme moi et resta quelques ins-
tants silencieuse.

— François, repri t-elle , tu prépares une infamie , tu.
veux livrer le marqu is.

— Tais-toi !
— J'ai vu partir , ce soir , ton domestique de confiance;

il est allé à Lorient prévenir la gendarmerie , qu'il y
avait uneA capture à faire ici. Avoue-le, tu veux livrer
notre maître .

— Te tairas-tu? reprit-il d' une voix sourde , prends
garde d'abuser de ma patience.

Il la prit brusquement par le bras et la fit rentrer
dans sa chambre.

Dissimulé dans l'ombre , j' avais entendu toute cette
conversation. Je m'empressai d' aller prendre l'échelle
que je portai sous la fenêtre. Quelques instants après,
le capitaine , Fernic et moi , nous nous acheminions si-
lencieusement vers les bords du Blaret.

Nous n'étions pas loin , lorsque les chiens , revenant
de faire la conduite à la mendiante , se mirent à notre
poursuite en poussant des aboiements féroces.

(A. suivre)

a la Chaux-de-Fonds.
Celte commission a été fondée en 1878, sur l'i-

nitiative de M. le pasteur Galley. Elle ne délivre
pas de secours. Son but est de donner et de pren-
dre des renseignements el d'imprimer une direc-
tion salutaire aux assistances des sociétés philan-
thropiques de noire vil le.

Voici les motifs qui ont occasionné son exis-
tence :

1° En Suisse, nous ne sommes pas sous le ré-
gime de l'assistance au domicile. Ce sont les can-
tons ou les communes qui doivent secourir leurs
ressortissants. Or , à la Chaux-de-Fonds , bon
nombre de familles , depuis des années , recevaient
des secours à la fois de plusieurs sociétés philan-
thropiques. Cet état n'était pas normal. Les Eg li-
ses et les Sociétés de bienfaisance doivent s'occu-
per de ceux qui souffrent par suite de circons-
tances exceptionnelles , telles que : accidents ,
maladies , une privation momentanée d'occupa-
tion , etc. En usurpant la place des communes,
elles favorisent la mendicité. En outre , les Egli-
ses et les Sociétés vident leurs caisses en distri-
buant par ci par là de petites assistances à un
grand nombre d'indigents , et lorsqu 'il faudrait
accomp lir une œuvre réellem ent utile , par exem-
ple aider une veuve à entreprendre un petit com-
merce , placer un enfant en apprentissage , en-
voyer un mauvais sujet dans une maison de cor-
rection , elles ne peuvent faire ces sacrifices , et
cependant ces circonstances exceptionnelles et
temporaires constituent leur vrai champ d'acti-
vité.

2° Il arrivait très souvent qu'on donnait des
secours à des familles dont les chefs vivaient
dans l'intempérance. Celait un grave désordre ,
car ces pères connaissant la générosité des asso-
ciations, faisaient des progrès dans le vice et per-
daient de plus en p lus avec l'amour du travail ,
leur di gnité d'hommes libres et leurs droits de ci-
toyens. En outre , les enfants s'habituent à frapper
à touies les portes. Il est sans doute très pénible
de refuser du pain à des enfanls qui ne sont pas
responsables des fautes de leurs parents. Il fau-
dra réussir à trouver le moyen de contraindre

Commission centrale de bienfaisance



ces pères et ces mères à remplir leurs devoirs , ou
leur enlever leurs enfants pour les faire élever
dans des établissements, oà ils n'auraient sous les
yeux que de bons exemples , et où , n 'étant plus
forcés de mendier , ils deviendraient des mem-
bres utiles à la société. — C'est ici une grande
question qui mérite une solution , et sur laquelle
nous at t irons spécialement l'attention du public.

Voici les noms des onze Sociétés et Eglises qui
composent actuellement le Comité centra l de
bienfaisance.

Eglise nationale , Eglise allemande, Eg lise in-
dépendante , Eg lise catholique chrétienne , Eglise
romaine , Communauté Israélite , Loge maçonni-
que , Cercle du Sapin , Société des Amis des pau-
vres , Sociélé allemande , Chambre de charité.

Œuvre des passades. — La Commission cen-
trale de bienfaisance recommande aux habitants
de ne pas donner d'argent aux voyageurs. Beau
coup de ceux-ci , on peut en être certain , ne sont
pas toujours des gens honnêtes et travailleurs.
En favorisant leur mendicité , on les encourage à
poursuivre leur vie nomade et vagabonde , et ce
qui est encore pis, on s'attire une foule de rô-
deurs.

Il existe pour ces voyageurs un bureau de pas-
sade dont les dépenses sont couvertes par des
con t r ibu t ions  volontaires des sociétés du Comilé
central de bienfaisance . C'est M. Imhof , chef de
la police municipale , qui est chargé de la sur-
veillance de cette œuvre et de la distribution des
billets de logement. Pour le prix de 70 centimes ,
chaque voyageur est logé pour la nuit et reçoit de
la nourri ture pour le soir et le matin.  Il serait
désirable qu 'un plus grand nombre de sociétés
veuillent contribuer à celle œuvre si uti le et si
nécessaire. Nous avons reçu autrefois divers dons
de plusieurs sociétés , nous les prions de bien
vouloir se ressouvenir de l'Œuvre des passades.
Les dons personnels sont aussi reçus avec recon-
naissance.

Pendant  l'année 1883, 472 voyageurs ont été
secourus par le Bureau de passade , se répartis-
sant comme suit : Neuchàtelois 12, Suisses 288,
Etrangers 172.

Pour la Commission centrale
de bienfaisance et l'Œuvre des passades :

Le secrétaire , A. BAIS .

Bibliographie.
Science et JVature. — Sommaire du n°12 :
Texte. — Le laboratoire de chimie au Pic du

Midi , par L. Mang in. — Uti l isat ion industrielle
des résidus de la fabricalion du pétrole , graisse
minérale , par Marcel Arpin.  — La di gue du Mont
Saint-Michel , par E. Nivoit.  — Les productions
de la Nouvelle-Grenade , par Eugène Lejanne. —
Encore les ord u res ménagères , par Ernest Duval.
— A travers la science . — Statistiques curieuses.

Gravures. — Vue d'ensemble de la station du
Pic du Midi , i l lus t r a t ion  par Dosso el L. Chapon.
— Le Pic du Midi , l'observatoire el le laboratoire
de MM. Munlz  et A u b i n , i l lus t ra t ion  par Dosso et
L. Chapon. — Bain de sable et l i l t ra l ion de la va-
seline , i l lustrat ion par Pilarski et Vermorcken.
— Plan général de la baie du Mont Saint-Michel.
— Le Mont Saint-Michel  vu de la digue. — Neiva ,

illustration par Biou et Hi ldebrandt. — Popula-
tion proportionnelle de la France et des grandes
puissances. — La terre habitable , l'Angleterre ,
la Russie, la Chine , les Etats-Unis et la France.

Sommaire du n° 13 :
Texte. — L'expédition du Talisman (suite et

fin) , par J. Deniker. — Les Iles Marquises , par
G. Cuzent. — Les pavages en bois , par C. Mi gnot.
— L'eau , par A. Biche. — A travers la science.
— Chroni que. — Jeux et récréations scientifi-
ques. — Calendrier perpétuel , par Ed. Lucas.

Gravures. — Melanocetus Johnsoni , Macrurus
Auslralis , par Poirson et Vermorcken. — Holle-
nia Carpenteri. — Pentacrinus caput medusse . —
Le pavage en bois de l' avenue des Champs-Ely-
sées, par Dosso et Bazerolles. — Production de
l'eau , Voltamètre , Eudiomètre , Alambic , par Pe-
rot , Pap lante et Pegard. — Calendrier perpétuel.

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
parlements , 24 francs. — Un numéro , 50 cent.

Librairie J.-B. Baillière et fils , 19 , rue Haute-
feuille , Paris.

du Jura bernois
Samedi 23 février 1884.

Citations édiotalea.
Brahier , Louis , actuellement sans domicile connu ,

prévenu de mauvais traitements , a été condamné par
défaut , par le tribunal correctionnel de Porrentruy, à
quarante-deux jours d'emprisonnement et aux frais.

Ernest Bolliger , horloger , ci-devant à La Heutte , ac-
tuellement sans domicile connu , prévenu de vol , a été
condamné par défaut , par le juge au correctionnel de
Courtelary, à dix jours d'emprisonnement , à la restitu-
tion et aux frais.

François Vactre dit Martin , demeurant à Montancy
(France), prévenu de délit rural , a été condamné par
défaut , par le j uge de police de Porrentruy, à 1 franc
d'amende , à 30 francs de dommages-intérêts et aux frais .

Remy Jules , sans domicile connu , prévenu de mauvais
traitements , a été condamné par défaut , par le tribunal
correctionnel de Porrentruy, à quarante deux jours
d'emprisonnement et aux frais.

Jean Bonnis , sans domicile connu , inculpé de con-
travention à la loi sur les foires et marchés et sur les
professions ambulantes , a été condamné par défaut , par
le juge de police de Delémont, à cinquante francs d'a-
mende , au paiement des droits fraudés , à trois ans de
bannissement hors du canton de Berne et aux frais.

Faillites.
Le tribunal de commerce de Porrentruy a prononcé

la faillite de Henri Schouller , négociant à Boncourt.
L'époque de l' ouverture sera fixée ultérieurement.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du Canton de IVeuehàtel.
Samedi XS février 188t.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieurDagon , Gustave-François ,

cultivateur , époux de Marie-Louise née Duvoisin , décédé
à Fleurier. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
de paix à Môtiers jusqu 'au samedi 29 mars. Tous les
créanciers sont convoqués pour le samedi 5 avril , dès
les 2 heures du soir , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

(B UREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 25 Février

Le centre des basses pressions est entre Stockholm et
Copenhague. La hausse barométrique continue sur l'Eu-
rope occidentale. Quelques vents forts avec mer hou-
leuse persistent sur la Manche. Un mouvement secon-
daire se forme sur le golfe de Gènes ; les mauvais temps
de nord-ouest continuent en Provence. La température
est en hausse rapide en Russie , où le froid était encore
rigoureux. En France , les éclaircies avec averses par
instants vont continuer. Le vent reste violent au Puy-
de-Dôme , -A. 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Hong-Kong, 25 f évrier.  — Hier , la chaudière
du steamer Kotsa 'i, qui allait de Hong-Kong,  à
Macao , a fait explosion.

Dix-sept passagers , dont hui t  Européens , ont
été tués.

Alger , 25 f évrier. — Une grande caravane du
Sud-Oranais a effectué sans incident  le voyage
aller et retour jusqu 'à l'oasis de Gourara , à 600
kilomètres au sud ; des relations commerciales ,
interrompues depuis 1880, sont ainsi reprises.

Londres , 25 f évrier. — Le Times dit  que les
troupes ang laises débarquées à Tr inki ta t  (à l' est
de Tokar , à l'embouchure de la Barka) sous les
ordres du général Graham se préparaient à mar-
cher sur El-Teb (à mi-chemin de Tokar) , où dix
mil le  insurgés environ sont réunis sous Osman-
Digma , mais que leur marche a dû être relardée
de quelques jours , parce qu 'Osman a occupé les
ouvrages en terre construits récemment par Ba-
ker pacha entre El-Teb el Tr ink i ta t .

Le corps d'occupation en Egypte sera élevé à
dix mi l le  hommes.

Paris, 25 f évrier. — Le Pays , dans un ar t ic le
de M. de Cassagnac, raille l' enirevue du prince
Napoléon avec les délé gués des comités bonapar-
tistes révisionnistes . Il di t  que ces comités n 'e-
xistent pas et sont de purs fantoches.

— A la suite de la mesure prise par la Compa-

gnie des houillères d 'Anzin , de congédier 600
ouvriers, la réunion générale des grévistes a dé-
cidé de continuer la grève.

Dernier Courrier.

le 26 Février 1884.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 366.25 368.75
Central Suisse 477.50 478.75
Suisse Occidentale . . . .  83.75 85.—

d° priv. . . 270. — 275. —
Nord-Est Suisse 235. — 236.25

d' priv. . . 557.50 56Ï.50
Union Suisse 210.— 241.25

d' priv. . . 466.25 470. —
St-Gothard 475. — 477.50

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 % . . . 102.35 102.65

d" bernois 4% . . . 99 .75 100.—
Jura-Berne 4°/0 . . . 99.75 99.35.

Sans engagement.

Chaque soir, dès 6 heures on peut se
procurer (/Impartial au prix de 5 cent ,
le numéro, chez M. Paul Jean Richard,
négociant, débit du sel , Serre, 73.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.

CERCLE MTÂGMRD
Une tombola en faveur de la fanfare s'or-

ganisant , Messieurs les membres du Cercle
sont prévenus qu 'un carnet pour l'inscri p-
tion des lots circulera incessamment , et
ils sont instamment priés d'y réserver bon
accueil. 666-3

Association Démocratique
LIBERALE et

CERCLE MONTAGNARD
FÊTE DD 1" MARS

Réunion au Cercle Montagnard , à 2 heu-
res après midi.

Discours , morceaux de musique , chants.
Banquet au Cercle , à 7 heures du soir.
Clôture de la fête à 11 heures.
Tous les citoyens libéraux sont cordia-

lement invités à y participer.
648-3 L,es Comités.

L'ART DE SE TUER
4 éditions épuisées en un an.

Cinquième édition revue , augmentée el il-
lustrée; formant un beau volume de
S68 pages.

Ce curieux ouvrage dont on a dit un peu
de mal , mais dont on a écrit beaucoup de
bien et qui a valu à l'auteur des milliers
de lettres de remerciements , contient une
intéressante anecdote. , concernant la
Chaux-de-Fonds.

Il est en vente au prix de fr. 3, chez l'au-
teur , rue de la Paix 21; aux librairies
Hermann et Bidognet; à St-Imier aux li-
brairies Brandt et Witz ig ; au Locle : So-
ciété Locloise d'Imprimerie. 483-3

Distillerie à vapeur les Crosettes
Chaux-de-Fondg

Vente de Gentiane pure , le litre à fr. 6D—
Ean-de-vie de lies superflue , » à » 1»50

S'adresser , pour les commandes , à M. P.
MONNIER , pharmacien , ou à M. J. SCBœN-
HOLZER-SCHILT. 422-4:

Chez James BOILLAT & Gie
bon choix «le cafés, Rio , Santos , Campi-
nas , Java , Martini que , Ghéribon , Costa-
Rica , Surinam et Bourbon.

Grâce à de forts achats faits en temps
opportun , nous vendrons les cafés , pen-
dant quelque temps encore , bien au-des-
sous des cours actuels. 596-7

L'occasion est favorable pour les per-
sonnes qui désirent en faire provision.

L INGE A M É R I C A I N

SEUL DéPôT AU

Grand BAZAR de la Chaux-de-Fonds
ancien Bazar WANNER

-A-. Sclioeiito xielier
Ce linge est actuellement meilleur mar-

ché que le linge en toile , savoir: 544-6
1 col droit . . . . fr. —»70
1 » » pour dame . » 1»—
1 » rabattu . . . . » 1»—
1 paire de manchettes . u 2»—

Par douzaine on fait un fort rabais.

VÉRITABLE

HUILE RDSSE pr la chaussure
Cette huile rend tous les cuirs souples ,

durables et complètement imperméables.
La chaussure peut être cirée de suite.
Flacons à 75 et. et fr. 1, chez M. tntt-

ner, rue du Soleil II. 584-2

BAINS de la RONDE
ouverts

à toute heure du jo ur.
Se recommande 612-4

Veuve IHicommnn-Blanchet.



AiMMtre k Colite primaire.
Mercredi 27 Février 4884

à 8 heures du soir

SOIR ÉE LITTÉR AIB E
DONNÉE PAR

M. ALPHPNSE SÇHÈLE R
Professeur de dictio n au Gymnase de Genève; Officier d'A-

cadémie de l'Université de France.
Poëmes, Poésies, Contes en prose,

¦Monologues.

P R O G R AM M E :
Deuxième Séance, Mercredi 37 S'évrier
Une mort volontaire ; corne en prose) François Copp êe.
Sous l'ococin (inédit) Auguste Blondcl
'La pendule nrrtlte (poésie,) . . Alice de Chambrier
Le rossignol (poésie inédite) . . . Jean Valade
Les noise.tes (poésie) /'au! Bilhaut

Les deux coqs (conic vaudois) . . Alfre d Ccrésole
Les pataquès (comique) . . . .  Bcrnadille
Un défaut (monologue comi que) . . E. Mat ra t
Les recrues (dialogue comique) . . Charles Leroy

LE CHIRURGIEN DU ROI S'AMUSE
Grun'd monologue comi que â'Arnold Mort ier.

Prix d'entrée: fr. 1»50. — Pour le corps
enseignant et la jeunesse des écoles, fr. 1.

Cartes aux librairies HE R M A N N  et TISSOT
et à l'entrée de la salle. 654-1

Société anonyme L'ABEILLE
NOUVELLE SOCIÉTÉ

de Construction a la Chaux-de-Fond»

Messieurs les actionnaires de la société
« L'AREILLE » sont prévenus qu 'ils pour-
ront toucher dès Mercredi 5 Mars 1884 ,
tous les jours ouvrables , de 9 heures à 11
heures du matin et de 9 à 6 heures du soir ,
à la Caisse de la société , chez M. Victor
Brnnner, rue de l'Hôtel de-Ville 17, le di-
vidende de 1883 (coupon n» 8), fixé par
l'assemblée générale à 4 %>.

Chaux-de-Fonds, le 96 Février 1884.
660 4 L'Administration.

THEATRE ieJaJiani-ie-FoiÈ
Dimanche « Mars 1884

à 8 heures du soir

GRANDE SOIRÉE
MUSICALE ET GYMNASTI QUE

donnée par la Société de musi que

La MME MONTAGNARDE
et la Société fédérale de Gymnasti que

L'ABEILLE
— PRIX DES PLACES: —

Balcons de l'ace , fr. 3. — Premières nu-
mérotées , fr. S»50. — Parterre et Secondes ,
fr. l»ââ. — Troisièmes , 75 et.

On peut se procurer dos billets a l'avan-
ce , pour les places numérotées , chez M.
Jules Perregaux (numéros pairs) et chez
M. Léopold Beck (numéros impairs).

Pour les Parterre et Secondes , chez M.
Sagne, au Casino , et. le soir de la repré-
sentation , à la porte du théâtre . 663-4

Le programme paraîtra prochainement.

James Boillat & Cie, Place Neuve 8
Café Rio , le V* kilo . . . .  70 cent.
Café Java , bleu , le '/= kilo . . 8.r> »
Sucre, parpains , 1™qualité , kilog. 73 » ¦¦
Sucre scié , ;> » 85 »
G ru aux , •> » 55 »
Pois pelés , » » 50 »
Esprit, de vin , le litre . . . .  76 »
Pétrole , les i litres . . . .  95 » I

583 2 '

GRA N D APPARTEM ENT
pour St-Martin IMS!.

A louer , dans une maison moderne , à
proximité de la Poste et de la Gare , un
•vaste et bel appartement de 7 pièces. Gaz
installé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 499-1

Bonne occasion
Pour cause de changement , on offre il

•vemlre, à prix réduit , une grande quan-
tité de meubles en tous genres , de ma fa-
brication.
656-3 C. Huber, Terreaux 1.

AVIS
Pour cause de départ et de santé on of-

fre à remettre , au plus vite , un magasin
bien achalandé , situé dans une rue prin-
cipal e et jouissant d'une bonne clientèle.

Adresser les offres au bureau de I'I M-
PARTIAL , sous initiales R. T. S. 658-3

Rhabillages de pivots.
M. Eugène HELLER, possédant les ou-

tils les plus perfectionnés pour le rhabil
lage des pivots en tous genres , se recom-
mande aux fabricants d'horlogerie. Il se
charge aussi de la partie de lUScottcnr-
achevenr.

S'adresser rue de la Demoiselle 53 , au
troisième étage. 061-3

-j ^ Y J®-
Le mercredi 5 mars 188-1. clans la halle

aux marchandises de la gare de Ohaux-de-
Fonds , à 2 heures de l'après midi , il sera
procédé à la vente de 2 bonbonnes li-
queurs , 1 caisse de fer blanc , 1 caisse pâ-
tes, 5 fûts et 1 harasse vides. 655-2

Chaux-de-Fonds , le 25 Février 1881.

AijMMtre îi Cfèp primaire.
Jeudi *8 Février 1884

à 8\a heures du soir

C O N F É R E N C E
de M. Guil. llitter, ingénieur a. Neuchâtel

Alimentation d'eau et de force mo-
trice pour la Chaux-de-Fonds, au
moyen des sources des Gorges de
la Relise. 664-2

GRAINES
- G-ustave _HOCH , Ciianx-ie-Fonis. --

Graines potagères et de fleurs.
Trèfl e violet d'Allemagne et d'Argovie , Trèfle perp étuel . Trèfle

blanc. Trèfl e hybride. Trèfle incarnat , Luzerne. Esparcette , Tiinoih y.
Fromental épuré , Ray-Grass anglais et d'Italie. Vulpin des prés,
Dactylepelotonné , Paturin des prés , Paturin des bois , Agrostis tra-
çante , Fétuque des prés, Fenasse d'Alsace. — Compositions spéciales
selon les terrains. — Pois de champ (non pelés), excellent pour la
soupe.' — Lentilles.

SBniigeitille «B'oist'aux de toutes espèces.
Prix-courant sur demande.

NB. Mes graines sont soumises à la station fédérale du Contrôle des semences à
Zurich; par conséquent j' en garantis la pureté et la bonne germination.
593.4 Gustave Hocli.

Bénéfice Bénéfice

THÉÂTRE le la Chart-Fonds
DIRECTION : CARL HBUBERGEB

Bureaux 7V« h. ~im iW Rideau 8 h.
Donnerstag den 28. Februar

- Zum Bénéfice fur den Régisseur -
Hrn. R ICHARD MENGES

Zum ersten Maie
unter gefeelliger Mitwirkung

des Orchesters des Amis

Der Verschwender
oder 665-2

Mil liome r und Ileiller
Original-Zauberin îerchen mit Gosang, in

9 Bildern , von FE R D I N A N D  R AIMUND
Musik von Conradin K R E U T Z E R

(Repertoirstûck aller Bùhnen)
^T~ In Vorboreitung: i>ie Ruubcr. ̂ ^
Da fur einige Sonntage im Mœrz das

Theater an hiesi ge Gesellschaften verge-
ben ist , so sehe ich mich genœthi gt die
Vorstellungen auf fttontngund Donnerstag
zu verlegeu ; also naj chste Vorstel lung:
§|8|F~ Montag den 3. Mœrz ~^P|g

FIN DE _SAIS0N
I=t A B A Ï S

sur Ions les Tapis

ED. HOFMAN N
Rue Léopold Robert , 9

CRINS avantageux
au meilleur marché. 653-3

Nouveau liquide à tremper
garanti. préparé par M. Ls CEPPI , chi-
miste à Genève.

Prix du flacon: Fr. 2.
Seul dépôt au magasin de fournitures

d'horlogerie Henri SANDOZ, nie Neuve,
n« 2. 10:M

lin jeune homme, actif et de
U confiance, pourrait entrer de
suite comme domestique, chez
MM, James Boillat & Cie . 66-2-3

fin HpimanHp Pour eT1trer de suiteUI1 UelUdllUe dans urj comptoir de
la localité , comme commis , une demoiselle
ou un jeune homme , connaissant à fond la
fabrication. — Déposer les offres sous les
initiales J. Z., au bureau de I'IMPARTIAL .

645-3

fifilvonp ^n demande de suite , pour
Ul dVCUI . ie Vallon de St-Imier , un
ouvrier , ou à défaut , un assujetti graveur
de lettres. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 632 3

Annr Pntî Ç *-*" demande un appren-¦H Jjpi CIlllOi ti pour les repassages,
si possible sachant limer et tourner , et un
apprenti pour les démontages et remon-
tages , genre bon courant , ayant déjà l'ait
les repassages. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 628-2

A I '  AtCuîav H "A - Chatillon , rue st-1 HIC1IC1 Pierre 14 , on demande
de suite ou dans la quinzaine , deux gra-
veurs d'ornements, dont un traceur et
l'autre finisseur. 618-1

Par cas imprévu ;];: *%£«£££
pièces , au premier étage d'une maison très
bien située est à remettre pour St-Georges
18S4. — S'adresser à M. Albert Sandoz ou
à M. Ch. Chautems , Place d'armes 14.

657-3

CVt cs m hf a  A louer de suite une\j l iaimj l C, chambre meublée. — S'a-
dresser rue des Arts 18, au lor étage. 644-3

A I  nn  or une belle chambre non meu-
1UUCI blee _ ^'adresser chez M.

A. D ROZ Duuois , rue du Soleil ô. 616 3

R ft O h Pf Ç '̂  vendre u n tour & ndon-
HUIJ IICI O. Cjr ics rochets colimaçons ,
système perfectionné. — S'adresser rue de
la Demoiselle 43, au 3»" à gauche. 659 3

Piori n Faute de place on vendrait , à
J lalIUi prix très réduit , un piano usa-
gé mais bien conservé.

A la même adresse on serait acheteur
d'une grande lanterne pour montres.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 621-2

co 
^

'&VK2#n-s&iœtf cvii vanviEKœ!&iaa*mïzâ  
^
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° ? j  S IfeîëwJliK jÊ&i débarrasse l'estomac de la bile , des glaires | g g.
oT P | H dr'W^^ l̂ &j l r  et des humeurs, entretient le ventre libre , g § CD
 ̂ ^ E * K. 2fe w^- active 

les 
fonctions digestives et facilite I 5' N

g ~ I S BE^^^^^Ŝŝ ^^1- circulation du sang. Grâce à 
ses pro- I B g

I? 
ft l * '¦fe. ^^ j ^̂  ̂ jgg T\T\M J R il réussit toujours contre les I ' •

< I Maux de tête, Migraines, Stourdissements , Maux de | j>
-- I cœur,Pal pitations. Mauvaises digestions, Constipation, |
^ 

S 
et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- | Q

5S | ger l'ostomac et les intestins. i *
2 | Exiger la Ml arque de Fabrique. a
U I VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SIGRE , 13, me Bertin-Poirée. fi g g-
*4Î j ' DÉTAIL : dam toute» les bonnes Pharnucies. — ?rii ptr Boite , 1 lr. «8 I « 5"

L E Ç O N S  DE P Ï A N O
et de eliant.

Mademoiselle Louisa Matthey, élève
brevetée du Conservatoire de Dresde , se
recommande.

S'adresser rue du Pui ts8 , im "étage , mai-
son de M. Chaboudez-Calame. 565-1

SOCIÉTÉ m CONSTRUCTION
pour la Clinux-dc-EFondM.

Payement du Dividende
Le dividende pour l'exercice 18SH a été

fixé par l'Assemblée générale à fr. 21 pur
action.

Il sera payé contre remise du coupon
N- R au Bureau du Secrétaire-Caissier , rue
Fritz-Courvoisier , n "D , dès le Lundi 3
Slars 1884, chaque jour dèM 9 heures
du matin à inidi.

Chaux-de-Fonds , le 25 Février 1884.
Le Secrétaire-Caissier ,

650 3 .1. -P. JEANNERET .

LA COQ UELUCHE
et la. toux «liez les enfants

sont promptement calmées par le
Sirop Dessessartz

Se vend chez A. Gagnebin , pharmacien.
587-8

Le Comptoir et le Domicile
de M. PAUL DREYFU S

sont transférés
Rue du Premier Mars 5

1 maison du Guillaume Tell. G03-1

r\n demande à louer , un burin-fixe. S'a-
" dresser rue des Fleurs 16 , au second
étage. G17-3

TTne personne d'Aarbourg cherche à re-
*~J prendre , de suite ou pour le 23 avril
au plus tard , un Café ou à défaut , à louer
un rez-de-ebaussée pour y établir un café ,
si possible situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 651-3

L' IVROGNERIE
est guérie par la méthode simple de

•ï. K ESSLER, chimiste
à FISCHINGEN (canton de Thurgovie).
H 888 J ) Discrétion absolue. '652-1

(Rensei gnements par lettre.)


