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R.Convention internationale. — La Russie et
la Belgique ayant dernièrement adhéré à la con-
vention 'internationale relative aux,transports par.
chemins de fer , il ne manque plus que les adhé-
sions de l'Allemagne et du Luxembourg, sur les-,
quelles on croit pouvoir compter."

Accidents de chemins de fer. — Jeudi der-
nier, sur 'Ta li gne de Winlèrlhour à Constance , le
feu a pris a nne voiture de 1re Ht 3e 'classej entre
les stations de Taegerweilen et d'Ermatingen. En
arrivant à celte dernière station , on s'est hâté de
décrocher le wagon et d'en faire descendre les
voyageurs. La voiture a été fortement endomma-
gée, rnais les personnes qu'elle contenait en .ont
été heureusement quittes pour la peur. Le danger
aurait pu être très grave, si le trajet entre les
stations eût été plus long.

Mardi soir , le train venant d'Hérisau a écrasé,
près de la station de Winkeln , un vieillard de
soixante-sept ans , Matthias Koller , d'Hérisau.
On ne s'explique pas comment ce malheureux se
trouvait sur la voie à un endroit où aucun che-
min ne la croise. Avait-il perdu sa route dans
l'obscurité , ou cherchait-il la morl ? Le fait est
que le cadavre a élé relevé complètement mutilé.

Un homme d'équi pe, W. Hnziker , de Wollera u
(Argnvié), s'est trouvé , bris ', mercredi dernier ,
lors d'une.manoeuvre dans la gare du Central à,
Bàle, entre deux wagons, qui sont venus, lui tamr
ponner l'épaule gauche , .,, ,

Chronique Suisse.

Nous complétons: le récit donné samedi sur les
obsèques de Gambetta. , < , . , , ,

Le char funèbre a,éié ,atnené sur le quai en face
de la colonnade , à 9 h. 30. Six piqueursAcheva ,!
en costume noir et blanc précèdent le char, que
traînent six chevaux. Aux quatre ang les sont des
brûle?-;parfums. n JLe içercueil, estrcouvert d'une
draperie de. vejours noir sur:(|aquelle sont jetées
une draperie Incolore voilée d'un çrèpe et deux
palmes naturelles avec couronnes d'immortelles
rouges . La plateforme disparaît, sous les fleurs.
Trois grands chars procédant le, char funèbre
sont chargés de. cpqronnes«.Des porteurs soutien--
nent des bâtons dans lesquels spn^passées les
autres, couronnes.. Tous les drapeaux de régi-
ments sont,voilés de crêpe.. ,, *., ,, . ,. '.

Le corps a éié placé sur, le char funèbre à 1 0 h.
20 m.! , Le canon tonne , les tambours batteat , les
clairons sonnent;-, les.groupes présentent les ,ar-
mes. - . - i - , , : ; - ; . . ; ;  , - .'¦. - , ¦ - , < j ,

Le cortège part à 10 V» h. Après les parents et
les amis viennent la maison de M. Giévy, puis
les,ministres ,; les généraux , parmi lesquels M. de
Gailifet i ensuite les sénateurs et les députés , par-
mi lesquels M. Clemenceau el d'autres membres
de l'extrême gauche. En ,lête de la Chambre et
du Sénat marchent MM. Brisson et Peyral.

Le cortège s^avance' dans^ un lrès grand ordre
par la-place de la Concorde, la. rue .de Rivoli , le
boulevard de Sébastppol. On remarque environ
deux, mille i offi^rs ,. mille délégués de Sociétés
de gymnastique. ,

C'est un cortège immense et sans précédent.
Le spectacle.en est imposant et splendide,. ,

A. midi et demi , Ja lête du cortège arrive sur
le boulevard de Sébastopol , tandis que de npm-
breuses délégations attendent encore sur l'espla-
nade des Invalides pour ' prendre placé dans le
cortège.

De nombreuses musiques de Sociétés , outre
lès musiques militaire s, jouent dans le, cortège.

Les Alsaciens-Lorrains .j, dont le .nombre est
évalué à 4000,. ,les élèves de l'Ecole pol ytechni-
que , les étudiants , les ,élevés des écoles ont été
acclamés. La foule semblait vouloir saluer dans
la j eunesse l'avenir de la France. „ . , •• .

Des bouquets de fleurs naturelles ont été lan-
cés sur le char sur certains points du parcours.

Sur tout le parcours du cortège, le, char funè-
bre a élé salué par les, cris de : . .Vive , la France
el .de Vive la Bépub lique. , La , délégation de.J'Af,-
sace-Lorraine,a .4t$ saluée par des acclamations
sympathiques. , .. . , . ' , , , ,

On compte dans le cortège plus de quinze cents
délégations , toutes avec des insignes particuliè -i
res; toutes avec des couronnes plus belles les
unes que les autres ; celles de l'Al gérie étaient
portées'par deux Européens et par deux indi gènes
en costume. , , ; , ,., .., . \,' , ' , , nOn remarque aussi douze porteurs avec quatre
énormes couronnes portant ^esi noms de,S,t !'asTbourg, .Metz ,, Mulhouse et Colmar. Puis la ligué
des patriotes , très nombreuse aussL , ,

Dans les rues Rouget de l'Isle, de Casti glione ,
du Pont-Neuf , des industriels ont- installé des
camions , des échelles qu 'ils louent au public. Les
niches , des statues . sont envahies sur Ici .façade
du Louvre. . . , , , , . .,',, '„'; "- ,•. , :„ ,,; ' . ,,.iC >' ,

La plupart des magasins sont fermés ; un grand
nombre de maisons ont arboré le .drapeau- trico-
lore avec un -crêpe^ • . '. > - . ¦ ;. , . i , ., . ;„ . - * . , . ; . ,  » ,, :-....

La physionomie dé la place de la Républi que
esl des plus curieuses : les arbres , les, toitures du
marché, couvert sont envahis par la foulé ; le bâ-
timent en, planches enlourant ,1a, statue, dé là Ré-
publi que a l'aspect d'une tour dont le public a .'
envahi le .sommet ; en bas , sur la place en tière,.'
aux carrefours des boulevards , si loin que l'œil, '
plopge, ce ne sont,que de vastes profondeurs liu- .
maines. , ,. ... ,, ' ' ' , '; ' , n>:

Au débouché de (à rue Turbigo , une poussée '
arrivée des grands boulevards a coupé un instant
une.file de .soldats- Une femme s'est évanouie ; ;
l'ordre à élé, prompterhen.t ^établi. Sur la placq
de la République et le boulevard Voltaire , 'une1' .
baraqué, foraiua s'est effondrée,, caiisadt à ,peine' '
de légères contusions. , ., . . , .

Aux débouchés des .rues , on voyait' dés masses ' !
profondes .étâ géés en amphithéâtre , grâce aux
voitures et aux , échafaudages improvisés dahs'les '
rues adjacentes, jusqu a 500 mètres de. profon-
deur. Les, .fenêtres è,t les balcons , 'étaient garnis
de .mondé sur tout lé parcours ; tojiles. les ,corni-
ches, tous les recoins où il était/poss ible de trou-
ver placé sont occupés ; certains se sont même '
fait attacher et sont penchés sur les bords des ;'
toits. Dans les faubourgs , l'allure générale '. est"1'
sympathique , l'émotion visible , sur , les visages
des ouvriers. Au cun cri , aucun , gésié, là comme
partout.

Malgré l'énorme affluence sur tout le parcours ,
affluence qui augmentait à mesure, qu 'on appro-
chait du .cimetière , aucun désordre ne s'est pro-
duit ; aucun accident ' grave n'est signalé , grâce
aux .mesures d'ord re qui avaient été prises. Les "
posées de secours établis sur divers points ' ont été .
presque inutiles. . , ' , „, .. . .' ,' ; ''.' '.]

Le cortège subit un instant d'arrêt avant l'ar-
rivée au Père-Lachaise.

Enfin , le char mortuaire s ébranle une der-
nière fois pour iS'arrêter en face de , la porte. Elle
a été remplacée par un immense dais de drape-
ries noires à bord u res dj argent ; jusqu 'aux pilas-
tres , le demi-cercle dès murs est entièrement
tend u de deuil ; avec des trop hées de drapeaux tri- ,--.oiorés. ' l . ." '" r , ' '  A '') } l.'

Sitôt que le cercueil eut été déposé dans le ca-
tafalque constru it, à.l'entrée du, cimetière , les mi-
nistres , le corps diplomati que , le 'représentant de
M. Grévy et les grands corps de l'Etat se rangent
autour.

Tout le cortège et les troupes défilent devant le
cercueil , les drapeaux s'inclinent , les officiers sa-
luenf. de l'épée „ .- • ..

Parmi les assistants , on remarque MM. Say, dé
Freycinet , de Hohenlohe , Pessard , Beyens et une
foule d'autres notabilités françaises et étranr
gères.

M. Brisson a pris alors la parole le premier , au
nom dê la Chambre des députés.

« Messieurs, a-t-ildit , la majorité 'républicaine '
m'a.prié dq. parler en son nom , sur la. tombe de .
mon illustre prédécesseur. : , ; '

» Jamais, je n 'ai senti plus sincèrement le poids
de ma tâche. . , .

» Léon Gambelta est descendu dans la tombe '
au milieu d'un deuil national auquel ont pris
part avec une courtoisie exceplionnelle les repré-^
sentants d'es étrangers. ' , ' ' : ' ' : ; ;'" 'J

'» Depuis trois jours que sa dépouille est entrée"
sous ,1e toit qu,e j j habite , j' essaie .en.yain .de re-
trouver le sentiment pour exprimer , la douleur
qu, |,nous a, frappas, , , n ., . . , t t i l . . , ; .

Les obsèques de Gambetta.— LUNDI 8 JANVIE R 1883 —

Cécilienne. — Réunion à l'Amphithéâtre.
Répétition, lundi 8 ; heures ordinaires.

Conférence publique.; —. Mardi 9, à 8 */j
heure du soir , à.l'Amphithéâtre , «La Fa-
mille », par M. G. Renaud , avocat.

Section de gymnastique du Ciriitll.
— Assemblée générale,; mard i 9, à 8. Vj 'lwdu
soir, au café du Télégraphe. , ¦ .. , .

Chaux-de-Fonds>.

France. — Le gouvernement a décidé que
les obsèq ues du général Chanzy à Chalons au-
ront lieu aux frais de l'Etat.

— M ;. Elisée Reclus refuse la candidature au
siège de député de M. Louis,Blanc. .. „

M , Camille Farcy, rédacteur en chef de la
France , se présentera pour succéder à l'auteur
dé l'Histoire de dix ans.

HAUTES-SAVOIE . -ï- Un éboulement de 70 à 80
hecta resde terrain s'est produifcdans la commune ¦
de Passy. i , . i  . ¦ , . . ; ¦! ¦., ¦• ¦ ,, -.¦.. .,

Cinq maisons ont été en partie ou totalement
détruites ; plusieurs autres habitations sonLsé-
rieusèment menacées. !

1 L,;éboulement continue et l'on est dans une
mortelle inquiétude.

Un autre éboulement s'est produit entre Ta-
ninges et VerchaiXi > :  , ..

Le pont en bois reliant Verchaix à la route
départementale et les parapets .de ce pont ont été
emportés. ^ - • , ; , - : - • , . , ; ,,

- Il n'y a plus de communications possibles avec
Tanih ges. ¦ • ¦• • . -. « • •
' Un enfant de 8 ans a été englouti.

Nouvelles étrangères.



» La France pleure un fils passionné pous sa
gloire. La tribune est en deuil , ïsate une géné-
ration , à laq uelle j 'appartiens , est frappée dans
sa tête. » • . ;,. ' • ¦ '• Ifej 'ii.' ¦-¦ ¦• ; •; | i-' 1

Le président de la Chambre a ensuite fait une
revue longue et émue de toutes les pages famèu--;:
ses de la vie de Gambetta , depuis le procès Bàu-
din jusqu 'à l'année qui vient de finir, mettant en
relief les nombreux et différents talents dont l'il-
lustre orateur a fait preuve dans celte courte car-
rière.

Il termine en disant :
« Que notre douleur ne soit pas stérile; Sur ce

cercueil , autour duquel se groupent des amis,
des citoyens, des hommes de tous les partis , l'ar-
mée et aussi des enfants de nos provinces si chè-
res, jurons que nous travaillerons à réaliser cette
union qui a été le vœu de Gambetta.

« Vive la France 1 vive la République ! »
Les acclamations ont élé répétées par la foule.
M. Devès, au nom du gouvernement , a salué

la dépouille mortelle du grand citoyen.
» La perte d'un pareil homme, dit-il , est un

deuil national. La patrie mène aujourd'hui le
deuil d' un fils qui l'aima et la défendit passion -
nément. Oui , l'amour de la France, la foi dans
ses destinées, même quand l'espérance semblait
un défi à la forluue , le dessein de ne pas la lais-
ser déchoir de son rôle séculaire, marqueront
d'un trait ineffaçable la grande figure du mort
que nous pleurons, mais outre le patriotisme qui
a inspiré la Défense nationale , il faut encore ad-
mirer chez Gambetta la hauteu r des vues politi-
ques, le sentiment profond des volonté du pays.
Sa vie fut employée tout entière au service de la
France et de la République que son dévouement
filial n'a jamais séparées. Il est tombé prématu-
rément , mais il laisse le pays maître de ses des-
tinées, prospère , libre , sous une haule magistra-
ture toujours respectée el justement populaire .

» Les deux grands biens dont il avait souci,
l'ordre républicain à l'intérieur et la dignité pa-
cifique de la France au dehors, sont désormais
hors d'atteinte. Ainsi liée à l'histoire nationale ,
la mémoire de Gambetta restera vivante au cœur
de tous les patriotes. »

Après un discours de M. Peyra t, le général
Billot a dit adieu à Gambetta au nom de l'armée
qu 'il aimai t tant et qui l'aimait tant aussi (cris
de : Vive l'armée).

D'autres discours ont élé prononcés par MM.
Cazot et Henri Martin.

M. Chauffbur a prononcé un discours, au nom
des sociétés alsaciennes-lorraines de Paris.

« Chers compatriotes , dit-il en terminant , ce
que nous devons à ce grand mort, ce ne sont pas
des larmes stériles et des paroles de désespoir.
Nous devons apporter ici une douleur virile , la

douleur d'hommes qui, loin de s'abîmer dans le
deuil ,' seoredressent «t retournent à leur fâchev<
avec ùnff nouvelle ardeur'/' -

» Un- grand ami de l'Alsace-Lorraine est mort/
mais'la * France, notre - chère patrie, est là, vi-
vante/ vaillante, prête à répoudre aux appels de
sa glorieuse destinée. ] .- -

» Vive la France ! Vive la République ! »
M. Falateuf a parlé ensuite au nom du bar-

reau. Après avoir loué les qualités personnelles
et le talent de Gambetta , il dit :

« Sous le régime démocratique , de pareils
honneurs seraient un non sens ou une abdica-
tion , s'ils visaient seulement l'homme, mais ils
tendent plus haut et plus loin , ils consacrent les
souvenirs de la résistance à l'invasion , ils con-
fondent dans un même sentiment de reconnais-
sance tous ceux qui , à la voix de Gambetla , mou-
rurent pour la patrie : ils sont nombreux , et ces
funérailles , pour être dignes d'eux , devaient être
celles auxquelles nous assistons aujourd'hui. Que
ces morts qui se croient oubliés se redressent en
contemplant cette foule, ces drapeaux , cette ar-
mée, c'est devant eux que nous nous inclinons.
Pro patr ia mori, tel est le sens de cette solen-
nelle journée. »

Le défilé du cortège et de la foule autour du
corps à l'entrée du cimetière , terminé à 3 l/, h.,
comprenait de deux à trois ceht mille personnes.
Le corps a été placé dans un caveau provisoire .
Les parents et amis ont seuls élé admis dans le
cimetièrei

Le gouvernement a décidé d'accepter la res-
ponsabilité des discours de MM. Brisson , Peyra t,
Devès et Billot ; tous les autres discours ont un
caractère absolument privé.

L'impression générale est que Paris n'a jamais
assisté à une telle solennité . Ce spectacle dépasse
celui offert par les funérailles de Thiers.

Les vieillard s disent que le retour des cendres
de Napoléon Ier pouvait seu l donner une idée de
la journée de samedi. Des trains spéciaux ont
amené de tous les départements voisins d'innom-
brables voyageurs.

— Le journal le Chat noir, de Paris , attaquant
l'Allemagne à l'occasion de la mort de Gambetta ,
a été saisi samedi malin.
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Le jeune berger.
Nous franchissons tuf espace de trois années. La ferme

de M. Dubourg , dont le père Martinet aidé de ses fils
dirige l'exploitation , est en pleine prospérité. On compte
par centaines les animaux des races chevaline, bovine
ovine, qu'on élève sur les gras pâturages du domaine.

Pour être juste envers M. Dubourg, nous devons dire
que comme, cultivateur et éleveur , il rendit de véri-
tables services à l'agriculture dans le Bassigny. Il fut le
premier, dans le canton , qui assainit ses terres au moy-
en du drainage . Les paysans l'imitèrent , et des coteaux
remplis de sources, qui ne produisaient presque rien , se
montrèrent désormais couverts de riches moissons aux
beaux jours de juillet et d'août. Il prouva en outre que
la terre bien cultivée et recevant un amandement propre
à la nature de chaque terrain pouvait produire tous les
ans et ne jamais rester en jachère. Il créa de nombreuses
prairies artificielles, et sa méthode eut un succès
complet. Il en fut de même pour son système d'irriga-
tions.

La réputation de II. Dubourg comme agronome distin-
gué franchit les limites du département et s'étendit

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité arec
la Société des gens de lettres.

jusque dans les Vosges, la Haute-Saone, la Côte-d'Or,
l'Aube et la Marne. Ses produits étaient primés à chaque
concours régional. On parlait de bœufs superbes qu'il
envoyait quatre fois par an sur les marchés de Paris.
On les comparait quelquefois à ceux du pays normand.
Son troupeau de mérinos de la plus belle espèce, qui ne
comprenai t j amais moins de quinze cents têtes, faisait
l'admiration de tous les connaisseurs .

En vérité , si M. Dubourg avait été humai n , s'il avait
su se faire aimer, on lui aurait pardonné volontiers son
avarice.

Un jour , en revenan t deLangres , où il était allé vendre
de l'avoine et de l'orge, Martinet ramena avec lui un
jeune garçon d'une dizaine d'années, qu'il voulait atta-
cher à la ferme en qualité de petit domestique. L'enfant
fut présenté à M. Dubourg, qui parut satisfait. Il lui
trouva mime la figure agréable et l'air intelligent. Le
berger de la ferme ayant beaucoup de travai l pour soi-
gner son énorme troupeau de moutons, M. Dubourg dé-
cida que le nouveau venu lui serait adj oint , et qu'il
apprendrait son métier sous la direction du berger.

Celui-ci était un Alsacien des environs djs Sarregue-
mines. Depuis qu'il était à la ferme, le troupeau s'était
augmenté de deux tiers. Pour toutes les maladies de
bêtes à laine, il était plus habile qu'un vétérinaire. Nul
mieux que lui ne savait composer et employer certains
remèdes, qui empêchaient la mortalité de se mettre dans
le troupeau.

M. Dubourg reconnaissai t son mérité et savait ce qu'il
valait; il se gardai t bien, toutefois, d'augmenter ses
gages, qui étaient plus que modestes. Prévoyant que ce
berger pourrait bien le qui tter pour aller chercher for-
tune ailleurs, il avait pensé que le jeune garçon ramené
de Langres, instruit par lui, serait à un moment donné
capable de le remplacer.

Ce berger était de la meilleur pâte dont on fait les Al-
saciens. Il parlait peu, riait quelquefois et ne se plaignait
jamais. Du moment que ses brebis se portaient bien et

qu'elles lui donnaient beucoup d'agneaux, il était con-
tent. Il faisait sou métier par goût et par attachement à
son troupeau. Il étai t bon et fidèle comme son meilleur
chien ; pour la douceur, on pouvai t le comparer à un de
ses moutons.

Henri — c'est le nom du jeune garçon qui allait de-
venir berger — lui plut tout de suite, et il se mit à l'ai-
mer comme s'il eût été son frère ou son fils. L'enfant
répondai t à cette affection par beaucoup de prévenances,
un grand désir de bien faire et de se rendre utile, et
toutes sortes de gentillesses. Il n'en fallait pas tant pour
que le berger fût enchanté de son élève.

Henri était depuis huit jours à la ferme, lorsqu'un soir,
après la rentrée des moutons, il se trouva en face de
Pyrame dans une rue d'Oudincourt .

L'enfant et le chien s'arrêtèrent en même temps, à
deux pas l' un de l'autre, et se regardèrent . Il y avait
comme de l'étonnement dans le regard clai r et brillant
du chien. Trois fois de suite l'enfant porta la main à
son front. On aurait dit deux vieux amis, séparés depuis
longtemps, et qui hésitent à se reconnaître.

Enfin , Pyrame s'approcha presque timidement et tour-
na autour du jeune garçon en le flairant. Tout à coup,
ses yeux pétillèrent de joie : il se dressa sur ses pattes
de derrière, et ses grosses pattes de devant tombèrent
sur les épaules d'Henri.

— Ah 1 ah ! ah !... faisait l'enfant.
Et soudain , en pleurant, il étreignit dans ses bras la

tête du chien.
Alors Pyrame se remit sur ses quatre pattes, fit en-

tendre un jappement joyeux et se mit à faire des bonds
prodigieux en signe d'allégresse. Cela dura bien dix mi-
nutes. Plusieurs personnes, voyant Pyrame faire fête à
Henri avec une joie si vive, s'approchèrent de ce dernier
et lui firent beaucoup de questions.

(A suivre)

D'UN AVARE , D'UN ENFANT

*\ Election au Conseil national. — L'élec-
tion en remplacement de M. Phili ppin est fixée
au dimanche 2b février.
t\ Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a fixé

la reprise de la session du Grand Conseil au
lundi 22 janvier.

Chronique neuchâteloise.

BERNE. — Une première enquête concernant
la Caisse d'escompte d'Inlerlaken aurait constaté
que les billets signés par la famille Ritschard
s'élèvent à la somme de 2,260,000 fr. Les billets
personnels à Burki ascendent à 300,000 fr.

Une dépêche adressée au département de jus-
tice de Berne , annonce que Burki , en vue d'A-
lexandrie , s'est jeté à la mer. On ne sait s'il a pu

regagner la rive à la nage, ou s'il a disparu ; les
recherches faites n'ont encore donné aucun ré-
sultat.

ZURICH. — En mémoire dé feu M; Alfred Es-
scher, son unique héritière a fait remettre à la
Direction du chemin de fer du Nord-Est suisse
une somme de fr. 30,000. Cette somme sera pla-
cée : les intérêts de fr. 20,000 seront versés à la
caisse dé retraite et de secours des employés du
Nord-Est et les intérêts de fr. 10,000 à la caisse
de subsides en cas de maladie des employés de la
même compagnie. Sauf erreur, un don assez con-
sidérable avait élé fait précédêmmëhT par" M. Al-
fred Escher, sous le voile de l'anonyme, en faveur
des employés du chemin de fer du Gothard et
pour délivrer des primes à ceux qui se distingue-
raien t par un bon service et une bonne conduite.

LUCERNE. — Les tireurs de Lucerne deman-
deront le tir fédéra l pour 1886, anniversaire cinq
fois séculaire de la bataille de Sempach .

SCHWYTZ. -Du anonyme a fait don d'une
somme de 1,000 francs, à titre de cadeau de Nou-
vel-An, à la caisse des instituteurs , des veuves et
des orphelins du canton de Schwytz.

VAUD. — Le Journa l d'Yverdon publie une
lettre par laquelle les ouvrières de là fabrique
Vautier récemment incendiée, remercient MM.
Vautier , frères , de leur conduite généreuse. Le
salaire des ouvrières n'a pas cessé d'être payé,
malgré l'interruption du travail.

— Les citoyens français habitant Lausanne ont
adressé le télégramme suivant à la rédaction de
la Républi que française :

« Les Français habitant Lausanne, réunis en
» assemblée générale, expriment à' la famille.et
» aux amis de Léon Gambetta la profonde dou-
» leur que leur cause la mort du grand patriote
» que vient de perdre la Républi que. »

VALAIS. — Le Conseil d'Etat a volé un don de
300 fr. en faveur du Tir fédéral de Lugano.

- -̂ 
Nouvelles des Cantons.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 2 janvier 1883.

Le Conseil a nommé :
1° Aux fonctions de censeur de la Banque can-

— ——^ ———.
Conseil d'Etat.



tonale neuchâteloise, le citoyen Jean Berthoud ,
à Neuch âtel ,

2° Dans les fusiliers :
a) AU grade de capitaine , le premier lieutenant

Jules Jacot , au Locle, rang du 2 janvier ;
b) Au grade de premier lieutenant , les lieute-

nants : Charles-Edouard Keslner , à Neu-
châtel , rang du 3 janvier ; Charles Favre-
Bulle , au Locle, rang du 4 janvier.

3» Dans les carabiniers :
Au grade de premier lieutenant , le lieute-
Louis Kaufm ann , àFleurier , rang du 2 cou-
rant. ___ 

Séance du 5 janvier 1883.
Le Conseil d'Etat,
Vu le décès du citoyen Jules Phili ppin , prési-

dent du Conseil et chef du Déparlement des tra-
vaux publics;

Elit
comme président le citoyen Robert Comtesse, ac-
tuellement vice-président , et comme vice-prési-
dent le citoyen Auguste Cornaz ;

et charge
le citoyen George Guillaume , actuellement chef
du Déparlement de police, de la Direction du
Département des travaux publics , et le citoyen
Auguste Cornaz , chef du Déparlement de justice ,
de la Direction du Département de police.

En outre, le Conseil remplace le citoyen Jules
Philippin :

a) Comme délégué de l'Etat dans le Comité de
direction de la caisse d'épargne , par le citoyen
C.-A. Petitpierre-Stei ger ;

b) Comme membre de la Commission inter-
cantonale pour la correction des eaux du Jura ,
par le citoyen C.-A. Petitpierre Steiger ;

c) Comme membre suppléant du Conseil d'ad-
minislralion des chemins de fer de la Suisse-
Occidenlale, par le citoyen Robert Comtesse.

— Le Conseil a nommé le citoyen Numa Gi-
rard , à Hauterive, aux fonctions d'inspecteur
suppléant du bétail de cette localité.

— II a sanctionné sous les réserves ordinaires
diverses modifications apportées au règlement
munici pal de Cornaux , du 30 décembre 1878,
par l'assemblée générale de celte municipalité ,
dans sa séance du 15 juillet 1882.

— Il a confirmé la nominati on faite par la
Commission d'éducation de Neuchâtel , de de-
moiselle Mathilde Phili ppin , au poste d'institu-
trice de la 5e classe parallèle de filles , nouvelle-
ment créée dans celte ville.

— lia autorisé sous diverses réserves la mar-
che de la machine à vapeur installée dans la
brasserie du citoyen L., à Boudry.

/* A propos de l'omnibus-tram. — Le service
inauguré il y a cinq semaines a été apprécié parles étra ngers et par la population , puisqu 'on atransporté , avec une seule voilure , pendan t celaps de temps, plus de 13,000 personnes.

On peut donc espérer que ce service développéel régularisé , donnera satisfaction au publicd'une façon encore plus complète . Le Conseil mu-nicipal s'en occupe actuellement , mais il a dû ,pour ne pas charger les finances munici pales',fixer à 15 cent, au lieu de 10 cent, le pr ix desplaces de la gare à l'hôtel-de-ville. Les colis con-tinuent à payer 10 cent.
Des ordres sévères ont été donnés au conduc-teur ; il ne doit tolérer ni chants , ni cris , dans lavoiture et il est interdit de fumer lorsqu 'il y a desdames.
Si l'on veut conserver un moyen de transportagréable et économique entre la gare et la ville ,chacun doit avoir à cœur de faire ensorte que leservice de l'omnibus-lram réponde au but que1 on s'est proposé, afin que personne n 'hésite à enfaire usage comme cela est arrivé quelquefois parla faute de tapageurs mal élevés.

(Communiqué.)
*** Etablissement des jeunes garçons. — LeBureau Munici pal a reçu avec reconnaissance pour1 établissement des jeunes garçons fr. 13»50 pro-venant du « nègre » de la Brasserie Muller.

Chronique locale.

Berne, 7 janvier. — Voici une lettre adressée

de Berne, aux membres du groupe de l'Union
républicaine de la Chambre française :

« Messieurs,
» Après avoir salué avec joie en 1870 l'avène-

nemenl de la République française , qui surgis-
sait des ruines entassées par l'empire, nous ve-
nons , au nom d'une réunion de radicaux suisses,
vous exprimer le profond chagrin que cause à
noire population la perte immense que la France
a faite en la personne de Léon Gambetta.

» Nos cœurs sai gnent de la blessure dont vous
souffrez , el nous portons le deuil de celui qui fut
le propagateur ardent , convaincu , de vos nou-
velles institulions.

» A l'heure où les plus confiants doutaient de
l'avenir de la France, il croyait à cet avenir avec
toute l'énergie de sa haute intelligence et de sa
généreuse nature . La France, qu 'il a tant aimée,
ne peut rendre un meilleur hommage à sa mé-
moire qu 'en restant fidèle à la République dont
il a été le vaillant champion.

» Recevez , etc.
» Au nom d' une réunion de radicaux suisses :

» Berger, conseiller national ; Brunner ,
conseiller national ; Elle Ducommun ,
secrétaire général des chemins de fer
du Jura bernois ; Feiss, colonel fédéral;
Frêne, juge d'appel ; Gobât , conseiller
d'Etat ; Hofer, avocal ; Jolissaint , an-
cien conseiller nalional ; Marli , ancien
président du Conseil nalional ; Meyer ,
commandant de division ; Niggeler ,
conseiller nalional ; Rohr , conseiller
national ; Stockmar , conseiller d'Etat. »

Paris, 7 janvier. — Depuis ce matin , il y a eu
au Père-Lachaise , un pieux pèlerinage devant le
caveau de la Ville , où repose la dépouille mor-
telle de Gambetta.

Toutes les couronnes avaient été échelonnées
au pied du caveau. Deux cordons de gardiens
de la paix maintenaient la foule. On remarque
beaucoup d'ouvriers en habit de travail et de
femmes accompagnées de jeunes enfants.

La foule s'étend sur une longueur de trois à
quatre cents mètres avec six à huit personnes de
front.

Le public défile et se découvre respectueuse-
ment devant le caveau , qui est gardé par les sur-
veillantsdu cimetièreélun détachement d'agents.

Lyon, 7 décembre. — On constate que le Rhône
est rentré dans son lit. Tout danger a disparu.
Mais dans le quartier de Perrache, les caves sont
toujours submergées et les usines restent fermées.

A Châlon , à Mâcon et à Villefranche , la baisse
de la Saône s'accentue depuis 48 heures.

— Les nouvelles relatives aux éboulements au
fort de l'Ecluse sont alarmantes. Les dégâts de la
voie ferrée dépassent tout ce qui pourrait être
prévu , et tout n'est malheureusement pas ter-
miné.

Une vaste fissure a entamé les jardins du fort
de l'Ecluse. On s'attend d'heure en heure à voir
descendre plus de 200,000 mètres cubes de ter-
rain.

Paris, 7 janvier. — D'après le Gaulois, M.
Guichard aurait enlevé nuitamment , avant l'ap-
position des scellés an domicile de Gambetta , une
casselte renfermant des papiers.

Les obsèques qui auront lieu mard i à Nice se-
ront purement civiles , M. Gambelta père ayant
tenu à respecter les op inions de son fils en ma-
tière religieuse.

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur

Jean Hébrank , serrurier , au Locle , sont convoqués pour
le samedi 20 janvier , à 10 1/2 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Le tribunal civil du Losle a prononcé la faillite de
dame Jenny-Evodie Jeannere t (dite Michel) , fermière à
la Rocheta , rière la Chaux-du-Milieu. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe du tribunal jusqu'au
mardi 6 février. Tous les créanciers sont convoqués
pour le samedi 10 février, dès 10 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du Locle.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur

Rodolphe Jocher, voiturier à Petit-Martel , sont convo-
qués pour le mardi 16 janvier, à 10 heures du matin , à
l'hôtel de commune des Ponts.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Louis-Guillaume Aellen , cultivateur , au Cachot, sont
convoqués pour le mard i 16 janvier , dès 2 heures après
midi, à l'hôtel de commune des Ponts.

Bénéfice d'inventaire du sieur François-Joseph Wohl-
grath , négociant à Neuchâtel. Inscriptions au passif de
cette succession au greffe de paix du dit lieu jusqu'au
vendredi 9 février. Tous les créanciers sont convoqués
pour le lundi 12 février, à 9 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville de Neuchâtel.

Bénéfice d'inventaire du sieur Charles-Léo Guisy, cor-
donnier à St-Sulpice. Inscriptions au passif de cette
succession au greffe de paix de Môtiers jusqu'au 5 fé-
vrier. Tous les créanciers sont convoqués pour le jeudi
8 février , à 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu

Avis de commerce.
Le sieur Louis-Edouard Robert , successeur de Robert-

Brandt et C1', fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds,
a donné pouvoirs et procuration à son fils , le sieur
Louis-Edouard Robert.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix des Ponts a libéré le sieur Ami-

Virgile Huguenin , horloger aux Ponts , de la curatelle
volontai re sous laquelle il était placé. Le curateur , le
sieur Sylvai n Perrenoud , à Chez-le-Bart, est libéré de
ses fonctions.

Publications matrimoniales.
Dame Julie-Joséphine Rey née Beringer , hôtelière à la

Chaux-de-Fonds, rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal de ce lieu, contre
son mari le sieur Antoine-Théodore Rey, cafetier au
même lieu.

EXTRAIT DE LA JMLLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES, le 8 Janvier 1883. 

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de ~—

l'escomp. demande offre demande offre

France 3*/i 99.75 100 99.75 —
Belgique 4*/« 99,70 99.70
Allemagne 5 123.60 — 123.70
Hollande 5l/« 207.50 207.50
Vienne 5 210 210 —
Italie , Lires 5 98.50 98.50
Italie, or 5 99V«,ioo suivan place
Londres 5 25.15 25.17*/s
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 540 510
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie.... 6 137 — 137 —

BBque Allemand 123.60 124
20 Mark or 24.72 24.80
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens — 210
Roubles 2.40
Doll. et coup... 5.05 —

Escompte pour le pays 4V« à 5°/..
Tous nos pri x s'entendent pour.du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Toutes les personnes atteintes d'une hernie étranglée
feront bien de suivre immédiatement le traitement de
M. Schuyder ; une hernie étranglée et surtout négligée
est toujours dangereuse , la partie des intestins sortie se
trouvant resserrée par des muscles, s'enflamme et périt,
ce qui entraine le plus souvent la mort.

M. Schnyder , renommé et bien connu comme médecin
herniaire, habile et expérimenté , et qui a fait des cures
miraculeuses et authentiques , se charge de faire dispa-
raître (réd uctible) l'hernie étranglée sans ces opérations
douloureuses, qui sont toujours difficiles, délicates et
rarement suivies de succès, presque aussi dangereuses,
dans leurs conséquences, pour l'homme, que l'opération
césarienne chez la femme. . 2476-3

Un malade qui était atteint d'une
hernie étranglée.

Avis de la plus haute importance.
AUX HERNIAIRES

(Fur Bruch.leid.ende.)

des essais du lait du 5 au 6 Janvier 1883.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. || *& ̂  
«£

Vutrich , Christ» , Sombaille 22A 48 .33,5 86,5 15
Stud 1er, v d'Ami, » 7 . 46 132,7 35,5 17
Aescb'.imann , L», Petites-Cros. 4 43 32,8 35,8 13
Roth , Jean , Petites-Crosettes 17 41 33,8 37,8 15
Savoie, Lucien , Bulles 29 . . 41 33,5 36,2 12
Schneider, J.-S., Sombaille 13. 40 32,3 35, 13
Kernen , Edouard , » 20. 39 33,6 36,6 12
Nussbaum, Fréd., Gd"-Cros. 24. 39 33,2 35,5 11
Hofstetter , Ch», P"»-Cros.l2 . 37 33, 36,2 15
Rihs , Jean , Sombaille 56 . . 36 34,6 37, 13
Racine, Jules , P""-Crosettes 3 . 33 33, 36, 13
Jacot, v de Célest», Gd"-Cros. 31 29 33,8 37, 10

Chaux-de-Fonds, le 8 Janvier 1883.
CONSEIL MUNICIPAL.

R É S U L T A T



; COLLÈGE de la Chani-cle-Faiias.
CONFÉBENGE PCBUOCE

mardi » j anvier, à 8 Vs heures du soir,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

La famille
par M. Gustave RENAUD. 32-1

EriiilS sees^ nouvelle récolte.
ï Amandes douces Raisins.poria , choix pour cuisine., ;
• Amandes Princesses;; , RaisiRs 'ïaïa^a., .
Figuesi.exquises < Noisettes^..

' hm$m Jos. ; QU ADRI. Place lu Marché
!' Chaux-de-Fonds. 2043,6,

MmflcipaïUtë fte la ChaM-de-Fonils
MISE AC CONCOURS

Le Conseil municipal met au concours
la poste , de Mareuillie^ du Temple Fran-,
çais, ensuite de la retraite du titulaire.

.S'adresser jusqu'au 10'Janvier Ï883, au
Bureau municipal. : " 2502-1

BOUCHERIE SOCIALE
Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉLGÉNËRALE ,
des actionnaires

le lundi 22 janvier 1883, à 8 heures du
soir , à l'Hôtel-de-Ville de la Ghaux-de-
Fonds.

OKDF.E DU -JOUR, .
1. Lecture du Rapport, annuel snr.la ges-

tion'et la comptabilité! de 188?.
2. Rapport de la Commission, dp vérifica-

tion des comptes.
3. Renouvellement du comité d'adminis-

tration.
4. Propositions-diverses-.

MM. les actionnaires sont instamment
priés de s'y rencontrer. '.- ': 54-8

AVIS
Les créanciers privilégiés île la masse

en faillite iL. Grosjean^Bessire peuvent,dès
ce jour, encaisser le montant de leurs ins-
criptions chez M. A. BERSOT , notaire, rue
Léopold Robert 4, à la Ohaux-d&Eonds,
syndic de la masse. 60-2

Chaux-de-Fonds, 8 Janvier 1882.

Vente d'un tour à guillocher.
On offre â Vendre , de gré à gré , un tour

à guillocher circulaire , avec ses acces-
soires,
" "Adresser les offres par écrit , jusqu'au 20
janvier courant, à M. A- BERSOT , notaire,
à la Chaux-de-Fonds , chargé de traiter, et
de faire voir l'outil. 31-2

AVIS
j é  ̂ Il sera vendu aux en^
*"̂ ^̂ ^_ ^ 

chères publiques, devant
—^mS08^' *a Brasserie BORNOZ , le

'̂ ^^V-JiJoN'. mei*credl JO janvier
—--£—~&!=s»>—*¦ -1883, à 10 heures du ma-
tin , 4 chevaux, provenant , de la masse en
faillite du citoyen Jean Zimmermann.
33-1 Le Greffe dn tribunal.

Fin j fej Saison
Dès ce jour rabais considérable,

suri tous, les articles d'hiver , au .

tanOazar J&la Cteile-Fîâs
A. Scliôiiliuelier, ,, 34:3

Successeur de FéLIX WANNER .

OERNIES
¦ H (Fup Bruchleidende)
H I I  i Les-personnes qui ne se-
¦ ' I l  j raient pas radicalement

-̂  ¦¦̂ —guéries, seront rembpur,,
sées; — Bandage électro-médical-

Consultations de;10 heures à midi.
J.-M. Sohnyder,-spécialiste, Rue de la

Serre, 12, 2°f étage, 1429-60'

VENTE
Le syndic de Ja masse ̂ n faillite, du .ma-

gasin d'Epicerie et Mercerie
rue du Premier-Mars 13, fera vendre .dès
lundi 8 Janvier, toutes les marchandises
consistant en Café , Sucre, Savon , Pâtes
d'Italie, liqueurs, vins ouverts et en-bou-
teilles, ainsi que d'autres articles , dont Je
détail serait trop long.

La. vente se r fera dan s le magasin qui
sera ouvert de 8 heures du matin à midi,
de .2.à 7 heures après midi et de 8-ài lO
heures du soir. 45-2

Air magasin., de - , Comestibles,
CHAKLEi iEIWËT 24-»

Gerismmekes

ÉCOLE D'HORLOGERIE
de la Chaux-de-Fonds.

COURS mm& GRATUIT
' " de-Théorie appliquée

à l'horlogeri e 43-2
donnée par CH. JUNOD , Directeur.

Ce cours comprendra 12 séances qui au-
ront lieu chaque' mercredi', à 8 V» heures du '
soir) au Juventùtî, rez-de-chaussée..

Première séance, mercredi 10 j anvier.

Mlle LIA GŒTZ, tailleuse
rue «le la Boucherie S

se recommande à sa bonne clientèle et au
public en. général pour tout ce qui con-
cerne son^tat , soit en journée ou à laf inal-.
son. ; ,  " 23-2

Mises au Concours.
* 'Le Conseil municipalmetau Concours
deux postes de Maîtrès-Ràmoneùrs. En-
trée en fonctions au 1er avril 1883, • - .

Le cahier des charges sera., déposé au
Bureau municipal, dès le 10 Janvier et le
concours sera ouvert jusqu'au 31 du même
mois.

Chaux-de-Fonds, le 28 Décembre 1882.
2504-2. Conseil municipal.

! Mi$e au Concours.
Le Conseil municipal met au concours

le poste de Régleurs ides Horloges, que lé
titulaire actuel doit abandonner pour se
vouer à d'autres.fonçtiaBS.,,,
• Le Bureau municipal- fournira les ren-
seignements et recevra ' les inscriptions
jusqu'au .15 Janvier 1888.-v ' 2503-2'

TOMBOLA
D E L à . , 2262-1

Société ,;|cue>a]e;.de Gymnastique,
lVABElliliE

Prix du billet v 50 centimes.
Pr-emier.lot : Fr, .,*•

'• en espèces.
Dernier lot : ¦ » 50 »

Les billets sont en.vente dans, les, prin-
cipaux magasins de là localité!
' Les dons destinés comme lots seront
reçus avec reconnaissance chez Messieurs:

, . Emilfl Leuthold, président , Gibraltar, 13.
Alex"1" Perret , caissier, Hôtel-d.-V"8, 21».
Arnold Châtelain-, secrétaire^Fleurs, 20.
Jules Blum, assesseur, l" Mars, 9.
Jean Fischer, moniteur général, rue du

temple,.-1.
i' Et .au Café Weber , Hôtel-de-Ville, 15.

À remettre
à Besançon (Doubs)

: Un atelier de monteur de .boites
dlargent, en pleine activité,., .

S'adr. au bureaude l'iMPAaTLéx., 2525

CRÉDIT MUTUEL, OUVRIER
Paiement du coupon N° 6 des actions no-

minatives, à partir du Vendredi 29 Décem-r
bre, au bureau rue Léôpbld'Rob'ert 18. ¦ '
8486T2 ' LE COMITÉ:

latooiselle TISSOT
y, Hue du Pont, 7

recpvraj t encore quelques nouveaux élèves
dsjns soji éçoje enfantine! ' ' '2483-2

FIRMES.  ̂SŒNNECKEN •—
Reçu un grand assortiment des nou-

velles' plumés SœNNECKEN ;"- "' - ¦• -
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché , 1 387>3

A *

ip mobilier ¦etjfljl iii'lip.
' Le syndic à la masse en faillite de Jules
Dubois-Robeït .vendra aux enchères pu*
bliques. ..le, lundi tt et cas échéant le
mard i «S Janvier lM3, chaçiuè jour 'dès '
10 heures, du matin , au domicile du failli ,'1
rue' de la 'Chapelle' n» 15 et 17, à la Chaux-
dè-Fonds, tous les meubles et les outijs
appartenant à'ia masse, entré autres:'.

Mobilier du . comptoir ,' outils de rènion-
teurs, un coffre:fort , des pendules, régùhV
teur

^ 
machine à arrondir , vaisselle , ta--

bleaux, argenterie, ùù ameublement de sa-
lon en velours bléù , ' appareils d'éclairage
ait gaz, literie," tablés, glaces-, environ 200 *
volumes, 'vin 'en bouteilles et bouteilles vi-
des, meubles de jardin. '

Les enchères se feront au comptant avec
2 °/o d'escomptç pour les échutés supérieù--
res. iï .yingt francs , où à trois mois de terme
moyennant fourhir.des garanties solidaires
agrêés'de l'exposant: ' " ' l-ft

MM. Morf frères
TOIJRNECRS SUR BOIS, IVOIRE

et métal .
12, RUE DU COLLèGE, 12

se recommandent â l'honorable public de
la , Chaux-de-Fonds pour tout j ce qui con-
cerne leurs professions. Ils espèrent par
un travail prompt et soigné ainsi que par
des prix modiques , mériter la confiance -
qu'ils sollicitent. MM; les émailleur's pour-
ront se procurer des plions pbur l'émail,' 1
bien fabriqués et garantis pour une artheë.*
Ils 'offrent aussi leurs services à MM. les -
propriétaires pour le levage des toiture»
qu'ils exécutent avec la plus grârtdë. sêcu-'
rite! : ' - ¦ ¦ ¦ ' ¦ - . ¦ ¦¦¦; u - . -j j /̂ ,

Vente d'une maison
- - ' ! ' ¦ - ¦ » - . - . . t •

à la Chaux-de-Fonds.

Les enfants de M. Aloïs Wassmer expo-
sent en vente aux enchères publiques, par
voie de minute, la maison qu 'ils'pOssedent '
sur la place de l'Hôtel-de-Ville à la Chaux-
dé-Fonds, portant le n» 2 de la rue Fritz .
Courvoisier:
: Cet immeuble peut être utilisé pour tout
commerce , attendu sa situation avanta-
geuse. ! •-"¦• '¦ ; ; "

Les enchères auront lieu à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds , salle de l'a"
Justice dé paix, le mercredi ÏO janvier
1883, dès 2 heures dé l'àprès-midi. Les eh- '
chères seront ihiées aux cinq minutes à:3 ¦
heures de l'après midi. Lès exposants ré-
servent ^homologation de l'autorité tùté-,
.laire de 'ia Chaux^dë-Fbnds pour pronoh''!cer l'adjudication: où lé retrait de rimmeu--
ble.

Cette homologation sera demandée à bref
délai, si le prix atteint est envisagé suffi-
sant. " ' ; ,;  ¦

-• ' , ; : . . -
Pour voir l'immeuble , s'adresser à Ma-

demoiselle LouiseWAssMEROuà ses frères
demeurant dans l'immeuble, et pour les
conditions de la Vente , au notaire Jules
SOGTJEL', dépositaire du cahier des charges. '

• A là Chaux-dè-Fonds, le 19 décembre
1882. . 2449-1;

ni ¦¦ f̂ pjn s n̂
Les ménïbrès de la Fraternité sont in-

formés du décès de-' ¦' '• • ' ¦  ' ¦¦-' ¦¦" " - -¦- -- :; : ¦'¦¦ i
Monsieur Jules Jeanneret

leur collègue (N 0 M1* 217), survenu à Be-
sançon , le 29 décembre 1882.
6j*i'-"*•'''. • '- ¦'¦" '"i-» • nr «Çè Comité.

Faute . d'emploi Unj°Sen
très

peu usagé. — A la même adresse une jeune
'Ulle cherche une place. — ?S'adresser au
.bureau dç I'IMPARTIAL . ' • ' 2j

TJl» ancien négociant retiré désire se met-
wl1 tre à là disposition d'une maison de
commerce, comme teneur de livres, cor-
respondances, recettes, commissions, voya-
geur au besoin. —Pour lés renseignements
s'en référer fi M. Raissy vicaire, rué de la
Chapelle. V : - ¦: ¦ =  ; . 56-3

Illl i i« Il lli» homme âgé de 16 ans,
V™ iy n"V bien au courant de la
comptabilité, cherche une place
de commis, soit dans un comp-
toir , soit dans un bureau. S'adr.
au bureau de l'Impartial. 22-1

r • • i - ' t i - -^" • -

AnnrAtltîPC ^*n demande de suite
^rW"1,4!??  ̂ deux apprenties tail-
leuses.. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. - - ¦• - . .  , .. .. ,4g_£

SfirVîlIltA On demande pour tout deiJCI vaillCi suite,- une servante pro-
pre et active. On exige de bonnes référen-
ces-. — S'adresser au bureau' de I'IMP'AR-
TIAX.- ¦' ¦•'¦ ' ' • ¦ ;- ¦'- ¦"¦• . -' ¦¦ -. 50-2

On Àamanr\a de suite un ou deux
. .' UelIldI1UB bous ouvriers ou ou- •

vriêre's pleirrlstëirr. — S'adresser rue de la
Balance 12, au premier , étage. ¦ 10-2

fin H Aman ri a de suite ou dans la
v4»; ryy i U t H lif B  quinzaine, un ouvrier
graveur d'or,ne'ment"s, a l'atelier H.-A. Cha-
tilibh, :ru'ë St-Pierre 1*: ' ' 2f>l "

(irfîVAlirÇ *-*n demande de bons ou-Ui avciU Oi vrjers graveurs d'orne-
ments, dont un pour le mille-feuilles.

Atelier LENZ , Progrès 15. 55-3

On demande SrSSSio?
ne reti'ibùtîon assurée. — 'S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL ¦¦ < ¦ i •. 67-3.

On demande S *̂i
une'assujettie peintre fin cadrans;— S'a-'
dresser aù'bureau de I'IMPARTIAL. 19;

A nï*lt*ArltÎA *-*n -demande une ap-
"HP* CI4l»y."; prentle polisseuse de
cuvettes) elle sera logée «t . nourrie -chez
son patron. —'S'adresser; rué du Premier
Mafsj n^ 'ie-B. - ¦ ¦ -¦ ¦ ¦¦¦ ¦ 18

A Iniïpn pour St-Georges prochaine,
" ï"~*,yf un. joli appartement de 3
pïêcfes"âvëc corridor fermé et dépendances,

S'adresser *ue L'éopbld Robert 66; au
premier étage. < • ¦¦¦¦ ¦> , - ¦ •¦  .B8-5

AI  nii p|« -pour St-Oeorges prochain-, un1UUCI beau logement de 3 pièces;
au 2"*;étage , et pour le 15 courant, un dit
de trois pièces, au rez-de-chaussée. — S'a-
dresser a M. Jacques' Cointë, rue de l'In-
dùstrie'23. 'l - ¦• . ' - - >:>if.u.. : ;• 59-3
—n-t—*—TT-—er-, —

A lnilAI* Pour St-Georges prochaine, à1UUCI nri'méhagé tranquille et sans
enfants , un appartement exposé au so-
leil dans la maison dite le Petit-Château.

I S'adresser- pour renseignements à M.
Lucien Landry, au PetitCnâteaU. 16-2

À lnilAP de"suite , à un ou deux mës-
i. V" ,? sieurs travaillant dehors, une

ciiamiii-c meublée, située' au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. ' fj Ô-2 .

rhflmhf*A A louer ; pour -le 15 jan-
* • . * - ""- vier ôu I™ février , une

chànibre meublée", de 'préféreflce 'à un mon-
sieur.'--^ S'adresser rue de la -Demoiselle;; ;
n° 44, ;2°* étage.- ¦¦¦ - ¦'¦ - ¦ ¦¦¦ ., 17

A VAnHrA uo'fbri'ds'de lilbllo'thèquo
VÇI4U1C- cl&ssiq'rj ie':e* variée, avec *

accessoires; — S'adresser au bureau de
(IMPARTIAL. ' ' - 49-2

Ppprlii depuis'les Brenets à la Chaux-
n ff.r ¦ de-Fonds, nne bague cheva-
lière ayant une pierre rouge. — La rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL contre ré--
compense.' - " '-: rjn > : J ,; .-.v . , -'36-1

PAI*HH ^
ne ,,0,l,rBe en nickel , conté-

r Cl UU. nàntquelque argest, -à été per-
due depuis la maison Ducommun-Lasueur
à l'épicerie Richard . Prière delaxemettre,
contre récompense, chez M. Heger, rue
Léopold Rotrért 68/ au '3" étage. • 20-2
i ' ?' i : —-rr—rrt—'¦ '—*-**-*—ntr-5 rr-
DUDniT  en faisant des encaissements
r II II 11 U le 30'décembre 1882,-une' som-
mé dë^eati francs. -^-Prière à-la personne
qui pourrait en donner des-renseignements
de bien vouloir les transmettre à M. Gau-
lez, porte-faix, Industries!, éontrè récom-
pen'se. ' 27


