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lia Solidarité. — R éunion du Comité, sa-
medi 29, à 8 V, h. du soir , au Café Streiff.

Société de tir aux ARMES DE CJ VERH E.
— Assemblée générale , samedi 29, à 8 */, h. du
soir , au local.

Société du Papillon. — Assemblée , sa-
medi 29, à 8 Vi h. du soir , au local.

Cerclé des Sans-Soucis. — Assemblée
générale trimestrielle obligatoire , samedi 29,
à 8 l/î h. du soir. — (Amendable.)

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 29, à 8 l/, b. du soir , au local.

n,.K /i.. l / f  hrt Réunion , samedi 29, à 8 '/« h.
UUD UU r^VjH du soir , à la Clef de Sol.
Club du Noyau. — Réunion , samedi 29,

à 9 h. du soir , au local.
Club du Grenier. — Réunion , samedi 29,

à 7 Vs h. du soir , au local. — Liquidation des
fonds.

Société mutuelle frlbourgeolse. —
Assemblée générale , samedi 29, à 8 72 h. du
soir, au Café Buhler. *

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Assemblée générale , samedi 29,
à 8 V» h- du soir , à l'Amphithéâtre .

Brasserie Hauert. — Concert donné par
Mme Péry, MM. Palmiéry el Audra , samedi 29,
à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

Encore nos pièces d or. — En relatant le
fait que les offices italiens avaient refusé nos
pièces d'or nous avions émis l'idée qu'il se pou-
vait bien que les fonctionnaires de S. M. Um-
berto aient pris nos pièces de vingt francs , pour
des jetons ; mais nous ne nous doutions pas avoir
touché si juste ; il paraîtrait , en effet, que la dé-
fiance des Italiens est pleinement justifiée , car,
d'après le Nouvelliste vaudois , « il résulte de ré-
clamations parvenues au Conseil fédéral que
malgré les procès et condamnations de Marseille
et Aix

^ 
l'indust rie de la fabrication de pièces

pour l'Orient a repris avec un entrain qui ne
laisse pas que de jeter un assez triste jo ur sur laSuisse . C'est à Genève que cette nouvelle indus-trie s'est décidém ent imp lantée. Une nouvelleenquête est ouverte et on peut s'attendre à voirsurgir une seconde édition de l'affaire des pièceségyptienne s avec une loi fédérale à la clef. »C est sans aucune espèce de satisfaction quenous enregi stron s cette tr iste nouvelle , qui estencore une honte pour notre pays. Nous voulons ,toutefois , garder l'espoir qu 'elle sera démentie .L expulsion des anarchistes. — Les troisanarchistes expulsés n'ont pas quitté le territoiresuisse mercredi. Lissa (et non Sissa) a pris la pou-dre d escampette sitôt qu 'il a eu connaissance de
i* I21î.espuli rSchulz e est paru hier - jeudi >de Rerne ; il a été accompagné oar la nnli™ in*qu;à Genève. Kennel , SÎSV ftKÏÏNS:noise , a obtenu un délai j usqu 'à samedi pour ré-gler ses affaires. Par crainte du décret d'exnul-
S.V? .'T8 mem î";e,S du clQb anarchisteFreiheit , de Berne , ont démissionn é de cette so-ciété.

Suissesses à l'étranger. - Le Home deVienne , a dernièrement rapatrié à ses frais trois

de nos jeunes compatriotes tombées malades en
Autriche. A cette occasion nous répéterons en-
core ce que nous avons dit si souvent : Puisse
nos concitoyens comprendre enfin , que le ser-
vice à l'étrange r n 'est pas l'Eldorado qu 'ils ima-
ginent , el que dans l'intérêt de leurs enfants ils
doivent s'efforce r d'empêcher une imprudente
émigration de jeunes filles mal préparées aux
difficultés et aux déboires de l'expatriation. Si
les parents conservaient autant que possible leurs
filles auprès d'eux , les familles s'en trouveraient
bien, et les Homes suisses en tous pays n'auraient
plus de si lourdes charges à supporter.

Chronique Suisse.

France. — Nous avons dit , hier, que M.
Constans avait déposé mercredi , à la Chambre ,
une proposition tendant au rétablissement du
scrutin de liste . La Chambre n'a montré aucun
enthousiasme , et personne n'a réclamé la lecture
du projet. Ainsi va revenir en discussion le pro-
jet cher à M. Gambetta et qui le fit trébucher au
bout de six semaines de grand ministère . Pro-
duisant généralement des assemblées d'un ni-
veau intellectuel plus relevé que le scrutin d'ar-
rondissement, le scrutin de liste est la thèse fa-
vorite des oppositions. Naturellement , les gou-
vernements solidement établis y répugnent , car
il rend plus difficile , pour le pouvoir , la mani-
pulation du suffrage. Son établissement , avec
l'appui du gouvernement , sera une tentative ori-
ginale , mais peut-être quelque peu périlleuse
pour la République en France.

— On mande de Lille que 1,671 ouvriers , dont
511 mineurs , sont descendus dans les puits jeudi
matin.

Une reprise sensible du travail a déterminé de
nouveaux actes d'intimidation. A Vieux-Condé,
les grévistes ont empêché les mineurs de descen-
dre à leur travail.

— Le directeur de la Grande Encyclop édie , M.
Josep h Baer , libraire-éditeur , rue de l'Ancienne-
Comédie , à Paris , s'est suicidé mardi dernier , à
cinq heures du soir , en se tirant deux coups de
revolver dans la tête.

— On annonce la mort survenue hier matin ,
de M. Henri Vrignault , rédacteur du Soir et de
Gil Blas, ancien rédacteur en chef du Bien pu-
blic.

Allemagne. — On mande de Rerlin :
e Dans les cercles de la cour impériale on se

montre péniblement surpris d'un scandale au-
quel le nom de la famille princière de Hatzfeldt
est mêlé d' une façon vraiment fâcheuse.

» Le chef de la ligne ainée , le prince de Hatz-
feldt-Trachenberg vient de porter plainte devant
les tribunaux contre un de ses parents , le jeune
comte de Halzfeldt-Wildenbourg, en vue d'obte-
nir le payement d'une somme de 65,000 marks ,
montant d'un billet accepté par le comte.

> Ce dernier , qui esl neveu du secrétaire d'E-
tat aux affaires étrang ères, comte Paul de Hatz-
feld t, et connu, sur le turf de tous les pays,
comme un des plus élégants sportsmen alle-
mands , a disparu depuis peu. Ce qui achève de
rendre scandaleux ce procès entre parents , c'est
que le plai gnant vient d'être élevé à la dignité
de grand-échanson de la cour , à l'occasion de la
naissance de l'empereur. »

Angleterre. — A Londres , les gourmets de
causes corsées sont actuellement à un vrai régal ,

et c est un membre du Parlement qui en fait tous
les frais, — lord Colin Campbell, le propre fils
du duc d'Argy ll , et le frère du marquis de Lorne ,
gendre de la reine Victoria.

Ce haut et puissant seigneur est l'objet d'une
action en divorce , fondée sur des griefs d'une
nature si confidentielle que le président de la
cour n'a pas osé les raconter en public.

Une foule nombreuse , impatiente de curiosité ,
se pressait mercredi dans la salle d'audience de
la Cour du Divorce quand , au désappointement
général , sur la requête des avocats , le président ,
prononçant le huis-clos , a donné l'ordre de faire
sortir les curieux.

De nombreux témoins sont cités et parmi eux
quelques grands personnages ; on assure que le
huis-clos n'a été prononcé que sur l'injonction
formelle de la reine. Le fait est que lord et lady
Campbell feraient mieux de laver leur linge sale
en famille.

lies affaires du Soudan.
La victoire des Ang lais à El-Teb et à Tamanieh

n'ont point anéanti , paraît-il , les forces d'Osman-
Di gma , car le généra l Graham s'est mis en mou-
vement pour chercher son adversaire et pour lui
livrer une troisième bataille. Cette marche à tra-
vers une contrée signalée par le désastre de Ba-
ker, s'effectue dans les conditions les plus péni-
bles pour les troupes britanniques.

Voici ce que dit le correspondant du Standard:
« Nous sommes à sept milles au delà de Tama-

nieh. Ni la cavalerie , ni nous ne sommes parve-
nus à trouver de l'eau . Le pays présenie l'aspect
le plus désolé, on ne voit que des rochers de gra-
nit. Sur un millier d'hommes qui constituent nos
forces , sans compte r la cavalerie , soixante-dix
hommes tombent des rangs. »

De son côté le Daily-News a reçu la dépêche
suivante , datée du camp à neuf milles de Soua-
kim , 26 mars :

« Quatre hommes seulement sont entrés à l'hô-
pital , sur les trois cents que la fatigue avait obli-
gés de quitter la colonne , après une heure de
marche. On ne compte guère sur eux , particuliè-
rement sur ceux du 65e rég iment , qui tenait de-
puis quinze ans garnison aux Indes. Aussi ne
veut-on expédier sur Tamanieh que la cavalerie
et cinquante Arabes éclaireurs.

» La chaleur oblige à ménager l'infanterie qui
restera ici.»

Une nouvelle dépêche pub liée par le Standard
dit qu 'une petite escarmouche a eu lieu avec les
insurg és. « La roule étant imprat icable pour la
cavalerie , ajoute cette dépêche , le général Gra-
ham donna l'ordre , vers la nuit , de battre en re-
traite sans que nous eussions trouvé de l'eau.»

Comme rapprochem ent , il est bon de mettre
sous les yeux de nos lecteurs la dépêche suivante :

« Londres , 26 mars. -- Le maj or Lloyd est ar-
rivé au château de Windsor où il a présenté à la
reine le drapeau pris à Osman-Di gma pendant la
bataille d'El-Teb. Le major a diné avec la reine
et la famille royale. »

C'est touchant , n'est-ce pas ? Ceux qui ont pris
le drapeau d'Osman-Di gma , sont là-bas exténués
de fatigue , foulant un sol aride , sans avoir une
goutte d'eau pour apaiser leur soif. Mais de quoi
vous plaignez-vous ? le major Lloyd a dîné co-
pieusement avec la reine , la bonne reine Victor ia ,
et la famille royale !

.#. 1 
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Nouvelles des Cantons.
BERNE. — Nous avons reproduit , hier , une

dépêche de Berne disant qu 'une plainte contre
M. de Steiger avait élé portée au Grand Conseil
par la Cour suprême du canton de Berne ; voici
maintenant les faits qui ont motivé cette plainte.

Nos lecteurs se souviennent peut-être encore
qu 'un laitier de St-lmier , accusé d'avoir mis de
1 eau dans son lait , avait été acquitté par le tri-
bunal ou par la chambre de police , nous ne sa-
vons plus au juste, et que M. de Steiger, conseil-
ler d'Etat , avait , à cette occasion , écrit à M. Kœt-
schet , maire de St-lmier , une lettre qui fut pu-
bliée par le Jura Bernois et ne laissa pas que de
causer une certaine sensation. M. de Steiger y
traitait fort cavalièrement la chambre de police.

La Cour suprême s'est émue ; l 'incident lui a
paru grave et dans une séance extraordinaire ,
toutes Chambres réunies , elle a pris les décisions
que l'on sait.

Le fait est que M. de Stei ger a eu tort d' oublier
qu'un membre du gouvernement doit respecter ,
aussi bien qu 'un aulre citoyen , la police du pays.
Ce n 'est point parce qu'on esl directeur de l'inté-
rieur qu 'on a le droit d'être impertinent envers
des juges qui n 'ont fail qu'appliquer la loi.

Comme le fait très bien remarquer la plainte ,
la Cour rend des arrêts et non pas des services.

Il sera curieux de voir ce que le Grand Conseil
bernois fera de cette plainte.

— La votation populaire sur les lois cantonales
concernant : 1. la loi ayant pour objet de modifie *
la loi communale ; —2. la loi relative à la créa-
tion de maisons de travail ; — 3. la loi portant
modification de l'art. 3 de la loi sur la fabrication
de l'eau-de-vie et de l'esprit-de-vin du 31 octo-
bre 1869 ; — 4. la loi modifiant les conditions du
remboursement des prêts de la Caisse hypothé-
caire , — est fixée au dimanche 11 mai , jour de la
votation fédérale sur deux lois et deux arrêtés
fédéraux.

— On annonce la mort de M. Immer , profes-
seur de théolog ie à l' université de Berne.

— On écrit au Jura Bernois de St-lmier :
« Le projet d'horaire d'été de nos chemins de

fer naiionaux , que nous avons sous les yeux ,
présente si peu de changements sur l'horaire
d'hiver qu 'il ne vaut pas la peine de les signaler.
Disons seulement que pour arriver depuis le
Haut-Vallon à Neuchât el , pour peu qu 'on aura à
faire dans cette ville , il faudra continuer , comme
au lemps des batz, à y aller pédestrement ou en
voiture par le Val-de-Ruz. Il en esl de même
aussi pour arriver un peu de bonne heure à So-
leure ou à Neuvevi l le. Pour Soleure on passera
toujours plus commodément et plus communé-

ment par le Weissenstein , et pour Neuveville ,
par le Chasserai. " F. E.»

TESSIN. — Après dix jours de débals , les huit
prévenus libéraux poursuivis par le curé d'Oli-
vone , Rinaldi , ont été condamnés par la Cour
d'appel , à deux mois de prison chacun.

Les frais mis à la charge des accusés ascendront
à plusieurs milliers de francs.

Le syndic libéral d'Olivone , M. C. Bolla , que
la cour de première instance avait condamné à
trois jours d'arrêts domestiques , a été condamné
celle fois comme les autres prévenus à deux mois
de prison.

(Correspondance de L'IMPARTIAL .)
Saint-Imier , le 28 mars 1884.

Notre contrée est sous le poids d' une pénible
surprise , causée par l' arrestation , tant à Genève,
Lausanne , qu 'ici à St-lmier , des membres de la
famille Rahm , bien connue dans le pays par sa
position de fortune , jadis brillante.

Il s'agirait , d'après le bruit public , de sous-
tractions de valeur s appartenant , à titre de ga-
ranties , à la masse de la maison Rahm et Mon-
nier , autrefois propriétaire d' une fabrique d'hor-
logerie à St-lmier , fabrique qui n'a marché que
durant un temps très court au bout duquel un
déficit de 300,000 fr. a été constaté.

Je vous tiendrai au courant des détails qui se
produiront sur cette triste affaire. ***

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

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 4

PAR

HENRY GRÉVILLE

Dmitri embrassa les deux jeunes filles , fit une révé-
rence à mademoisel le Bocbet , et s'en allait sans dire
bonsoir à miss Junior , quand il fut arrêté et réprima ndé
par son préce p teur.

Le délinquant se laissa ramener de bonne grâce , —
cela perdait toujours un peu de temps , — fit un salut
profond à miss Junior , et , en s'en allant , lui fit les cor-
nes derrière son dos, à l'inexprimable satisfaction de
Zénaïde.

Les gouvernantes se retirèrent à l' abri de leups para-
vents respectifs , chacune avec une bougie , pour faire
leur toilette de nuit ; les femmes de chambre entrèrent
dans la grande pièce en marchant sur la pointe du pied;
elles tressèrent en silence les longues nattes des fillet-
tes, assises sur des chaises dans leurs grands peignoirs;
puis les jupons blancs , les fraîches toilettes disparurent ,
emportés à bout de bras.

Vassilissa et Zénaïde se prosternèrent ensemble devant
les saintes images et firent leur prière.

Elles dirent de loin bonsoir aux paravents et se glis-
sèrent dans leurs petits lits blancs , si rapprochés l'un
de l'autre qu'elles pouvaient se parler tout bas.

Contre l'habitude , Lissa resta muette.
— Je suis sûre que tu penses à ton mariage I lui chu-

chota Zénaïde quand 1* bougie du second paravent fut
éteinte.

— Oui , répondit doucement Vassilissa , qui étendit la
main pour prendre celle de sa cousine.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Soc iété des gens de lettres.

— As-tu envie d' être mariée ? reprit celle-ci curieu-
sement.

Ce mot de mariage , qui n 'était pas encore fait pour
elle , lui semblait plein de jolies choses; elle y entre-
voyait des robes neuves , des bijoux , la délicieuse toi-
lelte blanche , les fleurs d'oranger , les chantres et les
cierges allumés , — tout , excepté le mari.

— Non , répondit Vassilissa après avoir un instant
soupesé la question dans son esprit.

— Pourquoi? fit Zénaïde , tellement surprise qu'elle
faillit parler haut.

Un hum! significatif sortit du paravent de gauche.
— Pourquoi ? reprit-elle plus bas en secouant la main

de sa cousine.
— Je ne sais pas... j' ai peur !
— Peur de quoi ?
— Du mari.
— Quelle drôle d' idée ! mais un mari , ce n'est pas ef-

frayant , c'est un mari; tout le monde se marie ; moi
aussi , je rne marierai ; je l' espère bien , au moins!

— J' ai peur du mari qu'on me choisira , dit nettement
Vassilissa , qui venait de découvrir le motif de son ap-
préhension secrète.

— Il sera jeune , riche , noble. A. . comme tous les ma-
ris , reprit Zénaïde d' une voix rêveuse.

— Non , Zina , dit Vassilissa avec fermeté , il ne sera
rien de tout cela, et il faudra que je l'épouse.

— Qu'en sais-tu ? Tu as de singulières idées , ce
soir !

— Tu verras !
— Plaise à Dieu que tu te trompes! C' est que je ne

l'aimerais pas, ton mari , s'il était comme tu dis !
— Je ne l'aimerai pas non plus. Bonsoir , ma chérie,

dors bien , dit doucement l'orpheline.
A la lueur de la lampe qui brûl ait devant les images,

les deux bustes mignons se soulevèrent: un baiser fut
échangé.

— Hum! fit le paravent de droite.
Les deux têtes se nichèrent dans les oreillers , et le si-

lence ne fut plus interrompu de la nuit que par les ron-
flements aigus de miss Junior.

III
Ce qu'était la comtesse K»nmlassine.

Quand la comtesse Koumiassine , lors du décès de son
cousin Gorof , avait pri s à sa charge Vassilissa , âgée de
quelques mois seulement , elle était mariée depuis onze
ans et n'avait pas d' en fant.

Dans la rue , à la promenade, elle regardait les jolis
plis que faisaient , sur les bras des nourrices , les pelis-
ses de cachemire blanc richement brodé, et elle enviait
le bébé , ce complément de la vie pour une femme ma-
riée. Dans le décès précoce de son cousin , elle vit le
doigt de Dieu qui lui envoyai t l'enfant désiré , sans dan-
ger ni peine pour elle-même.

Le consentement de madame Gorof ne fut qu'une af-
faire de simple formalité , et , huit jours après la mort de
son père, Vassilissa entrait dans la maison comme fille
adoptive de la comtesse.

Le comte , qui aimai t les enfants , — du reste le meil-
leur des hommes , — avait consenti aussitôt à la propo-
sition de sa femme. Il alla chercher et apporta lui-mê-
me dans sa voiture un magnifi que costume de nourrice
russe pour la péronnelle villageoise qui nourrissait l'en-
fant , et fut au comble de la joie de voir se promener
dans la maison cette belle fille , couverte comme une
châsse de damas bleu et de galons d'or , avec sa coiffure
russe brodée de perles et de paillettes.

La comtesse se fit suivre à la promenade par la nour-
rice et le nourrisson , répondant aux étonnements par
des plaisanteries , et jouant à la jeune mère avec beau-
coup de naturel.

Mais le ciel , paraît-il , n'avait pas pris la plaisanterie
d'aussi bonne grâce, car un beau matin , après quelques
mois de maternité fictive , la comtesse s'aperçut qu'elle
était mère pour tout de bon.

Ceci ne lui prêta point à rire. D'abord elle étai t mariée
depuis une douzaine d'années , et puis , qu'allait-elle faire
de l'enfant qu'elle avait si malencontreusement adopte ,
à présent qu'il y en aurai t un autre ?

Faute de mieux , elle se borna à espérer que ce serait,
un garçon.

(Â suivrt)

* Bâtiment académique. — Le Département
de l'instruction publique prie les administrations
locales , — munici palités et communes — ainsi
que les insti tutions poursuivant un but  d'utilité
publique ou de bienfaisance , qui ont publié le
compte-rendu de leur gestion administrative et
financière pendant l'exercice 1883, de le lui faire
parvenir en un exemplaire jusqu 'au 20 avril pro-
chain. Ces divers comptes-rendus sont destinés à
être enfermés, avec d'autres documents officiels,
dans la crypte de la pierre angulaire du futur
bâtiment académique , et .auront pour but de ren-
seigner les générations à venir sur l'état actuel
du canton de Neuchâtel.

Chronique neuchâteloise.

/, Seconde conférence de Mme H. Gréville. —
Quoique la durée de son séjour en Suisse soit
limitée , il se pouirail  que Mrae Gréville fût dis-
posée à rev enir dans notre ville au mois d'avril ,
pour y donner une autre conférence que celle
qu 'un trop petit nombre de personnes ont eu le
privilège d'entendre samedi dernier ; mais avant

de tenter aucune démarche auprès de cette émi-
nente femmes de lettres, il est nécessaire de
s'assurer qu'un auditoire suffisamment nombreux
l'accueillera avec la même sympathie que la pre-
mière fois. C'est pourquoi nous avons l'honneur
d'annoncer que des listes sont déposées aux li-
brairies Hermann , Reussner et Tissot-Humbert ,
où les personnes qui désirent entendre la se-
conde conférence de Mme Gréville voudront bien
s'inscrire jusqu 'au mercredi 2 avril , à 5 heures.

Sans constituer un engagement formel , ces
inscriptions nous permeit ront de nous rendre un
compte approximatif du nombre des auditeurs ,
et si comme nous en sommes persuadé, le succès
répond à notre attente , nous pourrons adresser
en confiance à M™ Gréville l'instante prière de
nous revenir le plus tôt possible.

Des cartes d'entrée seraient réservées aux
souscri pteurs dans l'ordre de leur inscription.

(Communiqué.)
,\ Conférence au Temp le Indépendant.- Nous

recommandons vivement au public reli gieux de
notre ville la conférence que M. le pasteur Senft ,
de l'Eglise morave de Peseux , donnera dimanche
prochain au temple indépendant sur le Groen-
land. Nous savons que cette séance a été haute-
ment appréciée dans tous les lieux où le confé -
rencier l'a donnée. (Communiqué.)
.", Bienfaisance. — Le Bureau municipal a

reçu les dons suivants :
Fr. 200, legs de Mme Lucie Klenlschy née

Tissot-Sanfin , en faveur du fonds delà Société de
bienfaisance.

Fr. 24»58 , pour l'Etablissement des jeunes
garçon ; produit d' un cachemaille au Café La-
voyer, remis par M. A. Spahr.

Fr. 50 pour l'Hôpital ; don de Mme veuve
d'Alexandre Favre-Jeanneret , domiciliée à Zu-
rich.

Nos sincères remerciements à tous les dona-
teurs. (Communiqué.)

,*, Concert de l'* Union chorale ». — On nous
écrit :

c Bonne nouvelle pour les dilettanti de notre
ville. Je viens , par pur hasard , de jeter les yeux
«ur le programme élaboré par l'Union chorale
pour son concert de dimanche prochain à Bel-
Air , programme qui , je vous l'avoue carrément ,
m'a mis d'agréable humeur , tant il promet à nos
oreilles d'artisti ques jouissances. En effet , quatre
chœurs et sept solos : pas moins de onze produc-
tions , tel est le menu qui nous est offert pour
cette soirée musicale, et , ce qui me charme par
dessus tout , c'est que la qualité répond à la quan-
tité. Jugez-en.

» Des quatre chœurs qui seront exécutés , trois
étaient encore inconnus à nos chanteurs il y a
environ deux mois et le quatrième a fait fu reur

Chroniaue locale.



Société des Amis des pauvres
de la Chaux-de-Fonds .

XXIII e RAPPORT GENERAL : ANNÉE 1883.
Tout en exprimant sa sincère reconnaissance

aux personnes qui , par leurs dons et leurs coti-
sations , ont permis à notre Société de continuer
sa tâche dans notre ville , le Comité prend la li-
berté de recommander chaudement à leur bon
souvenir celte œuvre si utile ; il espère que les
sentiments de générosité qui ont animé jusqu 'à
présent Messieurs les membres souscripteurs se
maintiendront et se développeront encore , afin
3ue noire Sociélé puisse procurer toujours plus

e secours à ceux de nos concitoyens honnêtes et
moraux , qui sont frappés par les coups de l'ad-
versité.

En comparant les comptes de caisse des deux
derniers exercices , nous avons la douleur de con-
stater une diminution sur toute la li gne des ru-
briques.

En 1883, le produit des souscriptions a été de
fr. 167»50 inférieur à celui de 1882, les dépenses
ont été diminué es de fr. 304»36 ; en outre , il ne
nous esi parvenu que fr. 300 de dons et legs , et
le solde en caisse au 31 décembre 1883 se trouve
réduit à fr. A64»95 , landis que l'année précé-
dente il s'élevait à fr. 916»15.

Loin de diminuer , les causes diverses qui plon-
gent dans la pauvreté nombre de nos conciloyens ,
semblent au contraire augmenter surtout depuis
linéi ques années , à mesure que les lois inexora-

bles de la concurrence transforment notre indus-
trie locale , et produisent l'abaissement des salai-
res. Bien des familles voient avec douleur dimi-
nuer d'année en année leurs ressources, et plu-
sieurs font peu à peu connaissance avec la gêne ,
cette terrible et angoissante visiteuse , redoutable
surtout lorsque la maladie et la mort viennent
encore compliquer des situations déj à pénibles.

C'est dans des cas semblables que ressort d'une
manière éclatante l'utilité incontestable d'une
Société comme la nôtre.

Toutefois , mal gré ses modestes ressources , no-
tre Société ayant bénéficié des expériences ac-
quises pendant les années précédentes , a pu se-
courir 176 familles et individus pendant l'exer-
cice de 1883, soit 18 assistances de plus qu 'en
1882 ; elle a en outre coopéré financièrement à
plusieurs reprises au rapatriement d'indi gents.

Avant de terminer ces lignes , nous tenons à
remercier pour son active collaboration , un de
nos collègues , M. le pasteur Galley, qui , par son
départ , a privé notre Comité du concours précieux
d' un membre bien placé par sa position pour
rendre de grands services à noire Sociélé. L'as-
semblée générale devra nommer son remplaçant
dans sa prochaine réunion. (A suivre.)

TEMPLE «DÉPENDAN T
Dimanche 30 Mars 1884

à 7 '/« heures du soir

CONFÉRENCE de M. Senti
Pasteur à Peseux. 1072-2

Une visite au Grœnland .
THEATRE le la Ctax-Je-Foi*

DIRECTION : CARL HEUBERGER

.Bureaux 7»/i h. -*© 39- Rideau 8V* h.
Dimanche 30 Mars 1884

lieonore
oder

Die Grabesbraut
Schauspiel mit Gesaug und Melodramen ,in dre i Abtheilungen , nach Bùrger 'sgleichnam.gem Gedicht , von Carl vonHoltey ; Musik von Eberwein .

Hœfliche Einladung.
CAR L HEURERGER .

Anfsng i y4 Dhr. - Preise der Plstze bmnnt.
Vorverkauf in der Musikalienhandlung-des Hrn. L. Beck und im Cigarrenmagazin-des Hrn. Wsegeli. 1064-2

j f lÊ ^  ÉLIXIR STOM ACHI Q UE '

FI^M 1 excellent remède contre toules les mala-

B  

d'estomac , mauvaise haleine , flatuosités, renvois ai-
gres, colique , catarrhe stomacal , pituite , formation
ge la pierre et de la gravelle , abondance de glaires ,
jaunisse , dégoût et vomissements, mal de tête (s'il

lion, indiges tion et excès de boisson, vers, affections
de la raie et du foie , hémorrhoïdes (veine hémor-
rhoïdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi , fr. 1. — Dépôt central: pharm. «mm
Schutzcngcl » , 15. H rail y, à Krenisler (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le véritable éllxlr stomacal do Marla-Zell ,
à la Chaux-de-Fonds: chez M. Gagnebin , pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-
_ MANN , à Steckborn. 2565-28-

C. . ^

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 27 mars

Le baromètre reste relativement bas sur le sud-ouest
de l'Europe (757 mm.) et monte sur l'Italie. Les fortes
pressions occupent la Scandinavie et l'est de la Russie.
Les vents d' est dominent sur le continent. La tempéra-
ture est partout peu élevée excepté dans le sud de l'I-
talie et l'Algérie. En France, le temps restera froid avec
un ciel nuageux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

COMESTIBLES
CH 3 SE1NET

- VINS DE BORDEAUX --
en Dépôt. 796-6

St-Estêphe , à fr. 1»25 la bouteille.
St-Emillon , à fr. 1»50 » »
St Julien , à fr. 1»75 » »
Pauillac, à fr. 2»25 » »
Ohàteau-Beycherelle, à fr. 2»75 la bout.
Bordeaux Sauterne, à fr. 3»75 »

Forte réduction pour pièces.
Grand choix de liqueurs fines.

toutes les fois que nous avons eu le bonheur de
l'entendre . — Quant aux solistes , môme attention
délicate à laquelle , il est vrai , nous sommes ha-
bitués de la part de l'Union chorale et dont nous
n'avons gard e de nous pla indre. Il y en aura cinq,
oui , Mesdames et Messieurs , cinq d'un seul con-
cert et qui ne sont pas les premiers venus , je vous
prie de le croire. Citons en première li gne M.
Francis Audra , noire sympathique baryton , jadis
membre actif de la Société et en faisant encore
parti e , si je ne me trompe. Il n 'a pas voulu laisser
passer son séjour au milieu de nous sans donner
une preuve d'amitié à ses anciens collègues en se
produ isant deux fois , et il a bien fait. On nous a
beaucoup parlé de « François les bas bleus » , du
grand air de « l'Ombre » et surtout des progrès
réjouiss ants qu 'a faits depuis son départ notre
jeun e artiste. C'est ce que nous aurons l'occasion
de constater dimanche.

« Parler de MM. A. J. et E. B. est superflu ;
leurs noms sur l'affiche sont un aimant irrésis-
tible. On nous a dit grand bien d' un air de Faust
par M. L. C, une étoile naissante ; nous ne dou-
tons pas qu 'il ne surmonte hardiment les difficul-
tés que présente ce morceau ardu et ne se place
aisément au rang qu 'il mérite d'occuper parmi les
solistes de notre ville. Mais qui diantre peut être
M. J. S. ? Un habitué des concerts . »

Lausanne , 28 mars. — La Commission des 35
de la Constituante s'est réunie hier après-midi
dans la salle du Grand Conseil.

Ses délibérations ne sont pas publiques.
On signe avec empressement dans tout le can-

ton une pétition demandant l'insertion dans le
projet de Constitution de la disposition sui-
vante :

« Une loi réglera l'établissement et l'organi-
sation de Conseils de Prud'hommes. »

Paris, 27 mars. — Le conseil a approuvé la
nomination , au postede gouverneur de Paris , du
général Saussier , en remplacement du général
Lecomte , arrivé au terme de son commande-
ment.

Londres , 27 mars. — Toutes les dépêches re-
çues du corps expéditionnaire qui , sous le com-
mandement du généra l Graham , est parti de
Souakim à la rencontre des forces d'Osman -Di g-
ma , confirment que les Anglais souffrent beau-
coup de la chaleur et du manque d'eau. Hier

sont tombés morts quarante chameaux et quatre -
vingts autres ont élé reconnus incapables d'aller
plus loin.

Londres , 27 mars . — Le général Graham con-
sidérerait comme impossible l' ouverture de la
route de Berber sans le concours d' une autre ar-
mée anglaise marchant du Nil à sa rencontre .

Londres, 27 mars. — Une dépêche de l'amiral
Hewett annonce que les Anglais se sont avancés
dans la matinée au-delà de Tamanieh et n'ont
aperçu que des Arabes qui ont pris la fuite.

L'amira l Hewett considère la campagne comme
terminée.

Washington , 27 mars. — M. Freling huysen ,
secrétaire d'Elat , a télégrap hié à M. Sargent ,
ministre des Etats-Unis à Berlin , nommé pour le
même posle à Saint-Pétersbourg, que le prési-
dent Arthur approuvait complètement la conduite
qu 'il a tenue dans l'affaire Lasker.

M. Frelinghuysen a ajouté que l'unanimité et
la spontanéité avec lesquelles le Sénat avait ra-
tifié la nomination de M. Sargent au poste de mi-
nistre des Etats-Unis à Saint-Pétersbourg étaient '
la preuve manifeste que ses mérites élaient ap-
préciés , et que cette approbation du Sénat était
pour M. Sargent un honneur dont tout citoyen
pouvait être fier.

Port-Said , 27 mars. — Le steamer français la
Ville-de-Caen , allant du Havre à Nouméa , a fait
naufrage à Jubal. L'équipage a été sauvé et dé-
barqué à Suez.

Paris, 27 mars. — A la Chambre , M. Barodet ,
radical , dépose une proposition de révision de la
conslilution et demande l'urgence.

L'urgence est repoussée par 339 voix contre
208.

—-̂ > 
Dernier Courrier,

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

Depuis une vingtaine d'années des révolutions impor-
tantes se sont produites non seulement dans le commerce
et l'industrie, mais aussi dans l'alimentation des peuples.

Où trouvait-on alors en Suisse ces magnifiques maga-
sins de comestibles, avec des centaines de produits de
tous les pays du monde , pour les gourmets de vrais tré-
sors parfaitement inconnus il n 'y a pas 20 ans!

Les habitudes et goûts des populations se sont per-
fectionnées , et le public de nos jours sait parfaitement
faire la différence entre des aliments fins ou de moindre
valeur , quelque inconnus qu'ils eussent été auparavant.

Rarement article ne s'est par exemple si rapidement
acquis la faveur du public que l'extrait liquide de viande
«Cibils» au moyen duquel l'on peut se proparer en quel-
ques secondes, en ajoutant de l'eau chaude, un bouillon
si parfait , que le palais le plus difficile s'avoue vaincu
et le critique le plus prétentieux y perd son latin.

Aprésent le livret ruineux du boucher ne cause plus
de soucis à la prévoyante ménagère ; inutile de se pro-
curer quelques livres de viandes pour son pot-au-feu;
quelques cuillerées de « Cibils » remplacent cette dépense
et la viande peut être réservée pour un rôti succulent.
Le Cibils joint à ses qualités gastronomiques un avan-
tage sérieux : celui d'être un des produits alimentaires le
plus uourrissant et économiques. 1063

Hôtel de la Croix fédérale
CnÊT-nv-IiOCLK 1082-2

Dimanche 30 Mars 1884

Bal A Bal
Orchestre des frères Bûren

RESTAURANT IMHOF
aux Jonx-Derrieres.

Dimanche 30 Mars 1884

Bal H Bal
Musique des MM. Geiser. 1070-2

Vin blanc 1883
On offre du bon vin blanc vaudois, qua-

lité garantie naturelle, à 50 ct. le litre ren-
du à domicile pour Chaux-de-Fonds , sauf
l'encavage.

On ne vend que par fûts de 300 à 600
litres environ.

S'adresser à K. Giraud, marchand de
vins, rue de la Paix 51, chez qui on peut
déguster. lÔOl-i

FlTinnint ®n demande à emprunter
EiIIlfJ I ulll .  contre première hypothè-
que , 5 a «000 francs ou une partie à
6 'U d'intérêt.

S'adresser aux initiales O. D. N° 99, poste
restante Chaux-de-Fonds. 1037-2



BUFFET DJ^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. 755-80

Bouillon instantané ,, CIBILS "
Extrait de viande, liquide.

Nouveau produit perfectionné , meilleur de goût et meilleur marché , que les extraits
solides. Un bouillon , préparé avec cet extrait , possède toutes les qualités du meilleur
bouillon , fait avec la viande fraîche , est très nutritif et facile à digérer.
En vente à la Chaux-de-Fonds, chez Charles Seinet , Place Neuve 10.

Dépôt général pour toute la Suisse: 1062-3
IIEJTVir^a-Te-, ICIEBIGER «te O1, ée, Bâle.

Tïn horlfl frfYP désire entrer en relationsUll llUHUgOl avec une bonne maison
d'horlogerie qui lui fournirait boites et
mouvements et dont il se chargerait de ter-
miner les montres. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1066 3

TONKIN
Liqueur stomachique, préparée par G. Winkler & Cie

à Russikon (Zurich).
Cet excellent stomachique , préparé avec des herbes et d'autres produits naturels ,

possédant des vertus hygiéniques , offre à chacun un liqueur agréable et saine.
Nous en référant à beaucoup de certificats , nous recommandons l'emploi de notre

liqueur contre les dérangements de l'estomac , les crampes d'estomac, les palpitations ,
la toux , les coliques. Prise régulièrement elle procure de l'appétit et favorise la di ges-
tion. On l'emploie mélangé avec de l'eau contre les vomissements et la diarrhée des
petits enfants.

-**<3tfC-«* 

Tonkin ferrugineux
Comme fortifiant pour le sang et dépuratif , cette liqueur se recommande particu-

lièrement aux femmes et jeunes filles. Elle agit très efficacement contre l'anémie , le
manque de sang, les affaiblissements.

A chaque flacon sont joints des certificats et des exp lications sur la manière de
prendre ces deux élixirs.

PRIX DU TONKIN par flacon entier , fr. 2»50 ; le '/a flacon, fr. i»ao
» » TONKIN FERRUGINEUX , par flacon fr. 2. 860-17

DEPOTS à,
Chaux-de-Fonds : Ch. SEINET , comestibl'. Sfeuveville : J. IMER , pharmacien.
Locle : J. BURMAN N, pharmacien. St-lmier: J. AESCKLIMANN , pharmac".
Neuchâtel : A. DARDEL , » St-Blaise: ZINTGRAFP , pharmacien.

Annrpntip ^n denian(ie de suite
Hr CIHlCi une apprentie peintre en

cadrans qui devrait être logée et nourrie
chez ses parents. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1003-)

Pamnntont* On demande un re-
nclllUlUeUI . m0Qteur pouvant au
besoin se charger de l'achevage et décot-
tage de petites pièces. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1012-1

T a i l l A l lÇP Ç  *-*" c'emaDcle pour de
1 aUlt /UoCo.  su ite deux ouvrières et

deux assujetties tailleuses. — S'adresser
rue de la Demoiselle 45, au 1er étage. 1017-1

C h a mhrp *̂  'ouer de su
^e une cham-

Vj l I a l l I J J I  Cm ûre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Place d'ar-
mes 20 A , 2™ 6 étage, à droite. ' 1071-3

On demande mf S i S&3
der dans un petit ménage. - S'adresser rue
de l'Envers 22, au plainp ied. 1031 1

Tin pflïïmtnir de la place> fabri ~uu uuiupiun quant lesgenres cou-
rants, demande un acheveur et
un remonteur. — Adresser les
offres aux initiales L. W. poste
restante, en indiquant la der-
nière place occupée et le gage
que l'on désire. 1035-1

On demande îî^l *zr
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1039-1

Un ou deux bons flémontenrs et re-
monteurs, travaillant dans les grandes

et petites pièces Remontoirs , trouveraient
de l'occupation avantageuse et suivie dans
un comptoir de la localité. Preuves de ca-
pacités exigées. - S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1031 1

A lni lAP Pour cas itnprévu et pour St-
lUUCl Georges prochaine , un bel

appartement de trois pièces , cuisine , cor-
ridor fermé et dépendances , situé au so-
leil levant. — S'adresser sous les initiales
H. O M. poste restante. 1036-3

pu omnrp A louer une chambre meu-
U l l d l l J UI  C. biée> indépendante , à un
ou deux messieurs. - S'adresser Place d'ar-
mes 15, au rez-de-chaussée, à droite. 1038-2

rhîimhPA A louer , une chambre
U l l a l l I 1 J 1  O» meublée, à un monsieur
ne travaillant pas à la maison.

S'adresser rue de la Place d'armes 12 A ,
au rez-de-chaussée. 1027-1

•pour le 1er avril , deux messieurs cher-
* chent à louer , une grande chambre
à deux lits. — Adresser les offres sous
chiffre M. F. 1884, au bureau de ITMPAR -
TIAL . 1042-2

On demande à acheter d'occasion , une
bibliothèque vitrée , pouvant conte-

nir une centaine de volumes. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1026-1

TlfirPIlp O" demande , pour le 15
L/ K l l  OUI ¦ avril , un bon ouvrier doreur
ou une doreuse. — S'adr. rue des Granges
6, au premier étage. 1079-3

H Comp tabilité g
Un comptable expérimenté pourrait en-

treprendre une ou deux comptabilités , ou
donnerait aussi des leçons de tenue de
livres. 1054-3

Adresser les offres aux initiales A. B.,
N» 100, poste restante Chaux-de-Fonds.

Tailleuse.
Une tailleuse , nouvellement établie , se

recommande pour de l'ouvrage à la mai-
son ou en journée. Prix modérés.

S'adr. rue du Progrès 82, au 1er . 934-1

IMMEUBIM VENDRE
Les héritiers de Monsieur et Mme Fritz

Klentschy exposent en vente publique,
par voie de minute , l'immeuble ci après
désigné , qu 'ils possèdent à la Chaux-de-
Fonds , savoir:

Une grande maison «l'habitation avec
son sol et du terrain de dégagement , située
à la rue des Granges , dont elle porte le
n» 12. Cette maison a 2 étages sur le rez-
de-chaussée , 4 fenêtres de façade; elle ren-
ferme six appartements et elle est assurée
contre l'incendie pour la somme de 42 ,000
francs. — Un pavillon construit dans le
jardin est assuré pour la somme fr. 400.

Le revenu de cet immeuble estde fr. '?575,
susceptible d'augmentation.

La vente aura lieu le samedi 19 avril
1884 , dès les 2 heures de l'après-midi , à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds ,
salle de la Justice de Paix. Les enchères
seront mises aux cinq minutes à 3 heures.

Pour visiter l'immeuble et prendre con-
naissance du cahier des charges , s'adres-
ser eu l'étude du notaire Charles-U. San-
doz , rue de la Promenade 1, à la Chaux-de-
Fonds. 955-2

AnnrPnlî P 0n demande une ap-
**r r  c,,uc" prentie sertisseuse.

A la même adresse on offre à vendre un
burin-fixe en bon état. 1081-3

S'adresser rue du Puits 16, au 8m° étage.

Ull UCIIldlIUe anS i pour garder des
enfants et aider au ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1039-2

j lOMluSlODflâirG. sionnaîretouvèràit
I à se placer de suite au comptoir rue des
! Art s 5. 1061-2

CAFÉ FRANÇAIS
PLACE JAQUET-DROZ

Vendredi et jours suivants
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 1045- 2

la troupe Christian.
M-E N T R É E  L IB R E lVg

Samedi soir , dès 7 heures

TRIPES à la Mode de Caen
DPlU CflAN Dans une famille bour-
I Llll tjlUll • geoise, près d'Arberg, on
prendrait un jeune garçon qui pourrait
suivre les écoles ; bonne vie de famille.

Prix modérés.
S'adresser pour tous renseignements ,

boulangerie Weber , rue de la Demoiselle
12A , Chaux-de-Fonds. 1069-3

Brasserie Hauert
1«, Rue de la Serre, 18

Samedi 29 et Dimanche 30 Mars
à 8 heures du soir

CONCERTS
donnés par 1065 2

M me Péry, MM. Palmiéry et Audra.

Salle de Bel-Air.
Dimanche 30 Mars 1884

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'UNI0N _ÇH0RALE
Le programme paraîtra incessamment.

SOLISTES : MM. Ami™, de la troupe Pal-
miéry , A. J., L. C, E. B. et J. S.

Entrée : 50 ct. 1058-1

Grande Salle du

Restaurant in ROC -MIL -DEUX
e,VMK DE8 CONVERS

Dimanche 30 Mars 1884

Bal H Bal
Excellent orchestre des Frères Wnil-

lenmier.
Parquet neuf .

Se recommande
1067-2 A. GIRARD.

A V I  Si
Les soussignés viennent , par cet avis,

remercier les habitants du quartier de la
Sombaille qui , le soir du 24 courant , se
sont aidés a battre les forêts à la recherche
de 8 jeunes garçons qui étaient sortis de
l'école à S 1/! heures , et tôt après avaient
été vus clans la forêt , chassés par un
bou rgeois qui les menaçait de sa canne;
ce n'est que tard que nous apprîmes qu 'ils
étaient détenus au poste de gendarmerie.
Quel crime avaient-ils donc commis? le
voici: ils étaient accroup is au bord d'un
mur , où , sans fa i re aucun mal , ils s'amu-
saient avec des cartes , lorsqu 'ils furent sai-
sis par uu gendarme qui les menaça des
menottes et du revolver , et les conduisit
au poste , où ils durent passer la nuit .

ULYSSE TISSOT.
N UMA IMHOFK .

1068-1 A LEXIS DAI î KRES .

PniKÇPttf» A vendre , faute d'emploi ,ruu&àeue. une poussette à ^places , peu usagée, à bas prix.
S'adresser rue Léopold Robert 56à , aupremier étage. 1 ogo 3

Piflli n A venare. un piano déjàusagé ,* •«*»"-'¦ mais en bon état.
S'adresser rue de Bel-Air , n» 6, au pre-

mier étage 1056-2

Potan PP A vendre un potager avec
* w iftyoi ¦ ses accessoires ; plus un
petit lustre ; le tout en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1060-2

Madame Wilhelmine Besancon , Mon-
sieur et Madame Adrien Besançon 'et leurs
enfants , Monsieur et Madam e Louis Be-
sançon et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Henri Touchon , Madame Adèle Ju-
nod-Touchon et ses enfants, Monsieur et
Madame Georges Huguenin-Touchon et
leur enfant , Mademoiselle Marie Touchon ,
ont la douleur de fa ire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre Besançon
leur cher époux , père, grand-père , beau-
père et oncle , décédé le 28 mars dans sa
soixantième année. L'eusevelissement aura
lieu le Dimanche 30 mars, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle , 59.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire part.

On ne reçoit pas. 1083-2

Les amis et connaissances de Monsieur
Jean Gntmann, qui auraient été involon-
tairement oubliés dans la distribution des
lettres de faire part , sont priés d'assister
à son convoi funèbre qui aura lieu Di-
manche 30 Mars , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 62.
1078-1

Les membres de la Société fédérale de
Gymnastique l'Abeille sont priés d'as-
sister , Dimanche 30 Mars , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur Jean
Gntmann , père de Monsieur CHARLES
G UTMANN , leur collègue.
1074-1 LE COMITé.

Les membres de la Société de tir L,a
Montagnarde sont priés d'assister , Di-
manche 30 Mars , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Jean Gnt-
mann, père de MM. CHARLES et FRITZ GUT -
MANN , leurs collègues.
1075-1 LE COMITé.

Les membres de la Société de Porte-
Jets et Sapeurs sont priés d'assister, Di-
manche 30 Mars , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Jean Gnt-
mann, père de Monsieur CHARLES GUT-
MANN , leur collègue.
1076-1 LE COMITé.

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister, Dimanche 30 courant , à 1
heure de l'après-midi , au convoi funèbre de

Monsieur Jean Gutmann
leur collègue. (N° Mlc 1674.) — Domicile
mortuaire : Rue du Parc 62.
1077-1 LE COMIT é.

Monsieur et Madame François Fierobe
et leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances, de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille et sœur

ELISABETH
décédée le 28 mars, à l'âge de 5 mois 22
jours et les prient d'assister à son convoi
funèbre Dimanche 30 courant à 9 heures
du matin. — Domicile mortuaire : rue Léo-
pold Robert , 24 a.

Le présent avis tient lieu de lettres de
fa i re part. 1084-2

Les membres de la Société Française
sont priés d'assister, Dimanche 30 courant ,
à 9 heures du matin , au convoi funèbre de

Elisabeth Fierobe
enfant de Monsieur FRAN çOIS FIER OHE ,
leur collègue. — Domicile mortuaire : Rue
Léopold Robert ^4 A
1078-1 LE COMIT é.

A VPFlrirP à fès bas P"*, un tour» C1IUI D de pierriste avec sa roue,
et tous les accessoires pour grandir et
tourner. - S'adressera Monsieur Widmer,
rue de la Balance 17. 1002-1

A VPnHpf» ;l ^s bas prix , un vélo-n v ciiU1 c clpj.de en bon état
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1040-2


