
- LUNDI 17 SEPTEMBRE 1883 —

Club du Mardi. — Réunion du quillier du
Cercle dès 8 1/ I h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du mardi 11 septembre 1883, à 4 heures

du soir.
Présidence de M. Jules Soguel , président.

Absents excusés : MM. Donat Fer et Ariste Ro-
bert , conseillers municipaux ; MM. H.-F. Du-
commun , Auguste Imer , F. Brandt-Ducommun
et Fridolin Leuzinger , conseillers généraux.

Absents non-excusés : MM. Alfred Etienne ,
Fritz Robert et Paul Vuille , conseillers généraux.

Le procès-verbal de la séance du 22 juin 1883
est adopté.

L'ordre du jour appelle :
1° Nomination de deux membres de la Commis-

sion d'éducation, en remplacement de MM. Paul
Vuille et J.-J. Schœnholzer.

Sonl proposés : MM. Charles Reymond , Charles
Benoit , Fritz Robert , Louis Chollet fils, Auguste
Perret et Charles Bobert.

Bulletins délivrés et rentrés , 31.
M. Charles Beymond est nommé au premier

tour de scrutin par 23 voix.
Ont obtenu des voix : MM. Auguste Perret 15,

Charles Benoit 10 , Frilz Bobert 8, Louis Chollet
fils 3, Charles Bobert 2.

Au deuxième tour , bulletins délivrés et ren-
trés, 32.

M. Auguste Perret est nommé par 21 voix.
Obtiennent des voix : MM. Frilz Robert 5, Ch.

Benoit 3, Louis Chollet fils 2, Ch. Reymond î.
2° Rapport sur la réorganisation des postes de

police et l 'installation d' un concierge à l'Hôtel-
de-Ville. — Bapporteur M. Fritz Robert-Ducom-
mun.

Le Conseil munici pal fait ressortir dans son
rapport les inconvénients de l'installation actuelle
des postes de la garde municipale el la nécessilé
de rétablir un concierge à l'Hôtel-de-Ville , dont
les attributions pourraient être combinées avec
celles de marguill ier du Temple français et d'au-
Ires encore concernant le service du Bureau mu-
nicipal.

A l'effet de réorganiser le service de la gard e
municipale , le Conseil a loué un appartement au
rez-de-chaussée du n°2 de la rue du Grenier , et
le poste y sera installé à partir du 11 novembre
prochain.

Le projet d'arrêlé ci-après est soumis à l'adop-
tion du Conseil général :

Le Conseil général de la Munici palité
de la Chaux-de-Fonds ,

Entendu un rapport du Conseil munici pal .
Arrête :

Art. 1er . — Le Conseil municipal est aulorisé à
poursuivre la réorganisation des postes de police
en vue d' améliorer leur service.

Art. 2. — Le Conseil munici pal est autorisé à
mettre au concours el à nommer un titulaire pour
le posle de concierge à l'Hôtel-de-Ville.

Art. 3. — Le Conseil munici pal présentera ,
avec le projet de bud get pour 1884 , des proposi-
tions relatives à la couverture des dépenses qui
résulteront de l'exécution du présent anêté.

La discussion générale est ouverte sur le rap-
port du Conseil municipal et sur le projet d'ar-
rêté ; elle est close.

Les trois articles de l'arrêté sont adoptés sépa-
rément , puis l'arrêté dans son ensemble à l'una-
nimité.

3° Rapport sur l'augmentation de l' effectif de
la police locale. — Rapporteur M. Frilz Robert-
Ducommun.

En 1869, l'Etat et la Municipalité conclurent
une convention en vertu de laquelle l'Etat était
chargé de la haute police dans notre localité.
Cette police se faisait par la gendarmerie dont
l'effectif avait été porté à 18 hommes. Dès lors,
notre localité s'est agrandie considérablement et
le service qui incombe à la gendarmerie est de-
venu très pénible , et il est urgent de renouveler
des démarches qui avaient été faites déjà anlé-
rieurement auprès du chef du Département de
police pour obtenir un renfort dans l'effectif du
corps de gendarmerie en station dans notre ville.

(A suivre.)

Conseil général

Chemin de fer du Splugen. — On lit dans
un bulletin financier de Genève :

« On nous dit que le groupe de l'Union suisse
s'occupe d' un projet pour traverser le Septimer
ou le Sp lugen au moyen d'un système mixle ,
combinant celui du chemin de fer du Righi , avec
le système d'adhérence ordinaire. Les frais se-
raient évalués à vingt-cinq millions , que l'on es-
père pouvoir réunir au moyen des subventions et
des partici pations des contrées intéressées. La
réalisation de ce projet serait très avantageuse à
l'Union suisse, mais il nous parait rencontrer de
nombreuses difficultés. Les systèmes à fortes
rampes avec crémaillère ou autre procédé équi-
valent ne s'approprient guère à un grand trafic ,
et la somme à laquelle est évaluée la dépense pa-
raît bien petite. Quoi qu 'il en soit , le sujet est
intéressant. »

Tir international de Pontarlier. — Le S™*
concours international de tir de Pontarlier , s'est
terminé dimanche à midi ; et jusqu 'à la dernière
minute , de nombreux et jo yeux tireurs se sonl
disputé les palmes et les prix. Peu d'étrangers
ont fréquenté le Stand , mais en revanche beau-
coup de Français , de vrais Français , de ceux qui
ne manquent aucune occasion de faireacte de pa-
triotisme , dit le Journal de Pontarlier.

Dans les résultats du concours nous trouvons
quel ques noms de tireurs suisses ; les voici :

Cible Larmont (400 mètres), 1erprix , M. Blanc ,
propriétaire-négociant aux Verrières. — 6me prix ,
M. Ernest Dubois , dentiste aux Verrières.

Cible Patrie (300 mètres), 1er prix , M. E. Du-
bois, dentiste , aux Verrières. — S^ prix , M. Jean
Wallher , régent , à Zimmerwald (Berne) .

Cible Helvélie-Franche-Comté (200 mètres),
1" prix , M. E. Dubois , dentiste , aux Verrières .
— 5me prix , M. Jean Walther , régent , à Zimmer-
wald. — 7me prix, M. Arnold Beymond , négociant
aux Verrières.

Berne , 15 septembre 1883.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Il y a du nouveau au sein même de l'adminis-

tration fédérale.
Une chose qui ne s'est encore Jamais présentée ,

c'est qu 'un département esl obli gé de faire savoir

que les inscriptions pour un posle vacant seront
prolongées.

C'est ce qui arrive pour le département politi -
que fédéral qui annonce aujourd'hui , par la voie
de la Feuille fédérale , que les inscri ptions pour
le poste de secrétaire seront reçues jusqu 'à fin de
septembre courant. Et pourtant , je puis vous as-
surer que les aspirants à ce poste ne faisaient pas
défaut ; il y en avait de tous genres : des attachés
de légations , des avocats , des docteurs en droit ,
voire même deux docteurs en philosophie.

Malgré cela , nos sept sages ne les ont pas trou-
vés de leur goût , puisqu 'ils ont jugé à propos de
ne nommer aucun d'eux .

X A propos de la fameuse statue de l'Helvetia ,
dont les journaux ont tant parlé depuis nombre
de semaines , j' ajouterai à ma correspondance
d'hier , que l'œuvre de Vêla , qui va faire son en-
trée solennelle à Berne , ne pourra peut-être pas
y trouver de place.

Ainsi , après la fête du Kirchenfeld , où elle
fi gurera à la place d'honneur sur YHelvetiap latz ,
immédiatement à l'entrée du pont , elle devra
être remisée, cela le plus tôt possible , d'autant
plus que l'image de notre mère nourricière est
tout bonnement en plâtre , comme vous ne l'igno-
rez pas du reste.

Mais où la mettre ? Thaï is ihe question que se
posent nos pères de la patrie.

La rotonde du vestibule du palais des Beaux-
Arts étant trop restreinte et le rez-de-chaussée
du Palais fédéral n 'étant pas assez élevé, on est
très embarrassé.

En attendant , nous sommes tout réjouis de la
bonne fortune qui nous arrive , c'est que celte ex-
cellente fanfare des Armes-Réunies , que chacun
aime ici , sera notre hôte dans une huitaine de
jours.

Chronique Suisse.

France. — M. Henri Rocbefort n 'en a pas
fini avec les Itali ens. Il racontait samedi dans
VIntransi geant que son article sur le roi Hum-
bert lui a suscité un nouvel adversaire , nommé
le chevali er Corso et se disant directeur de la
Correspo ndance tiberine. Le chevalier Corso a
publié  dans un certain nombre de journaux ita-
liens une provocatiou annonçant à M. Rocbefort
son arrivée prochaine à Paris , où il le soufflette-
rait «en pl ein rue » . Il attendrait cinq jours sa
réponse aux pieds des Alp es , et si M. Rocbefort
ne lui répondait pas , le chevalier Corso viendrait
à Paris tout de même. Le rédacteur en chef de
l' Intransi geant rép ondit par l' avis ci-dessous :

« Si le sieur Corso n 'est pas un obscur farceur
désireux d' attirer l' attention sur lui , il tiendra
sa promesse , c'est-à-dire qu 'il se rendra à Paris ,
où M. Henri Rocheforl se fera un plaisir de lui
demander compte de ses fa n faronnades. »

Mercredi soir , M. Bochefort reçut une lettre
qui se terminait ainsi :

« Je. suis à Paris , hôtel du Louvre ; préparez
vos joues. >

M. Rocbefort dépêcha aussitôt deux témoins au
chevalier Corso , avec mission de régler ainsi une
rencontre : échange de deux balles à vingt-cinq
pas et , si cette épreuve ne donnait pas de résul-
tat , continua tion du combat au fleuret , jusqu 'à
ce qu 'une blessure grave mît l' un des deux ad-
versaires dans l'impossibilité absolue de se dé-
fendre.

Nouvelles étrangères.
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Ces témoins , dans une lettre adressée à M.
Henri Rocbefort , lui racontent leurs pourparlers
avec le chevalier Corso, ainsi que leurs nombreu-
ses et infructueuses démarches ; ils terminent
ainsi leur lettre :

« A cinq heures du soir , nous avons eu — en-
fin — des nouvelles de M. le chevalier Corso. Ce
subtil personnage nous écrivait qu 'il avait entre-
pris le voyage de Rome à Paris « exprès » pour
se mesurer avec vous , mais que « plusieurs mo-
tifs très graves , qu 'il est prêt à détailler dans
cinquante journaux français et italiens », le dé-
cident à ne pas se battre. »

Après avoir reproduit celte lettre , M. Henri
Rocbefort ajoute plaisamment :

« Corso élait venu à Paris tout exprès pour me
chercher , et c'est moi qui ai couru après lu i pen-
dant deux jours , sans pouvoir arriver à attraper
ce chevalier... du brouillard. Il attend ait ma ré-
ponse au pied des Alpes : je l'ai mis au pied du
mur , et il s'en lient au pied... dans le derrière. »

— Samedi ma lin il a été procédé au 73me ti-
rage trimestriel des obli gations à rembourser
pour l' amortissement de l' emprunt municipal
contracté par la ville de Paris. Il a été extrait
1091 numéros. Le N° 37,463 , gagne 150 ,000 fr.
Le N° 260 ,311 gagne 50,000 fr.

— Samedi a eu lieu à Paris, l'ouverture du
nouveau Salon triennal.

Vendredi , jour de vernissage , le nombre des
entrées s'est élevé à 14 ,455. Dans la même jour-
née, 1,642 voitures ont amené des visiteurs à
l' exposition.

— Cinq cents cochers de voitures de place ou
d' omuibus se sont mis en grève samedi matin à
Marseille.

Allemagne. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord publie aujourd'hui , en deux colonnes ,
une série de lettres saisies à Metz , chez M. An-
toine, député de cette ville au Reichstag.

— M. le professeur de Stizing, de l 'Univer sité
de Bonn , voyageant avec son fils dans les Alpes
bavaroises , a roulé dans un abîme ; il est tué et
son fils blessé.

Autriche-Hongrie. — Les nouvelles de
Croatie sonl plus rassurantes.

Depuis trois jours , l'ordre n'a été troublé null e
part.

On a fait de nombreuses arrestations et l'en-
quête judiciaire poursuit son cours .

En ce qui concerne l'insurrection dans les con-
fins militaires , les nouvelles sonl contradic-
toires.

D' après les dépêches officielles , le mouvement
est étouffé , tandis que les informations privées
disent le contraire.

On signale des actes de cruauté inouïs de la
part des insurgés , qui se tiennent dans les forêts

pendant le jour et se livrent au pillage une fois
la nuit venue.

Les insurgés n'ont pu tenir tête nulle part aux
forces militaires. Ils ont eu beaucoup de tués , et
hier encore 23 blessés sont morts.

La prison de Warasdin regorge de détenus.
La Nouvelle Presse libre démontre que les in-

surgés ont choisi leur terrain d'opérations avec
une certaine adresse straté gique.

Russie. — On mande de Saint-Pétersbourg
qu 'une circulaire de «l'administration supérieure
de la presse » vient d'interdire aux journaux rus-
ses de discuter l'éventualité d' une guerre avec
les puisses occidentales voisines. Il est de même
interdit de publier ou de reproduire des infor-
mations sur le séjour de l'empereur et de l'impé-
ratrice en Danemark.

— Suivant des informations officieuses , le
nombre des personnes tuées lors des derniers
troubles antisémili ques à Ekatorinoslav , s'élève
à 110 , et non pas à 19 , comme le disaient les pre-
miers rapports officiels.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 74

Par Hippolyte Audeval.

DEUXIÈME PARTIE
Elle aurait dit : Voici les gens qui , hier Crois-tu

qu'elle aurait dit cela , Salaiin?
— Certes!
— Peut-être.
— Judoé , nous avons prêté les mains à un enlève-

ment.
— C'est vrai. Mais a-t-elle eu le temps de nous recon-

naître ? Les femmes , d' ailleurs , sont lentes à accuser
quand il s'est agi d' amour , et personne autre que la
comtesse ne peut dire avec certitude : Les voilà ! Je les
reconnais!

— Fuyons , Judoé , fuyons. Cette contrée nous serai t
fatale, maintenant.

— Nous ne fuirons point , Salaiin , car la fuite serait
l'aveu de notre faute , car la fuite serait le signal de
poursuites auxquelles nous ne pourrions pas échapper.

Salaiin parut se résigner.
Puis , cherchant sans doute à se rassurer par tous les

moyens possibles :
— Nous avons du reste une bien bonne excuse, reprit-

il : Monsieur Corbière ne nous a pas donné ce qu 'il nous
avai t promis.

Judoé se mit à rire.
— Ce n'est pas sa faute , répondit-il. Il a été frappé

d' une balle. Tu l' as vu tomber mort.
— Sans nous payer ! ajouta Salaii n avec un soupir.
— Et c'est là le plus fâcheux , continua Judoé ; d'au-

tant mieux que nous avons été forcés d'abandonner au
Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec

la  Société des gens de lettres.

détour d'un chemin cette voiture et ces chevaux qu'il
s'était procurés et qui , après nous avoir conduits loin
de la bataille , n 'aurait plus servi qu'à exciter contre
nous la défiance.

Judoé s'étira les membres comme quelqu 'un qui a
mal dormi.

— Cela nous prouve une fois de plus , reprit-il , qu'il
n 'y a rien de bon à attendre des hommes. On leur rend
service , on espère une récompense légitime , et on est
trompé. C'est toujours la même histoire. Bah ! n ' y pen-
sons plus. Je vais faire un somme , moi. Vers midi , à
l'heure où les paysans sont à table dans leurs logis ,
nous irons faire un tour dans la campagne.

Il se coucha par terre.
Cette sécurité , loin d'être partagée par Salaiin , ne lit

que l'irriter.
— Un tour dans la campagne! s'écria-t-il. Non , non !

11 est nécessaire de nous cacher , au moins pour quel-
que temps.

— Tu es fou , répliqua nochalamment Judoé. Tu ignores
donc jusqu 'où va la méchanceté des hommes? Si nous
nous sauvions de ce pays après l'attentat contre la
comtesse , après la mort violente de monsieur Corbière ,
les mauvaises langues seraient capables de nous accu-
ser. Je veux au contraire que nous paraissions dans les
villages partout à visage découvert.

— Oh!  murmura Salaii n d' un air de désapprobation.
— Je l' exige , ajouta Judoé d' un ton de supériorité

tranquille et dédaigneuse.
Salaùn se sentit froissé dans son amour-propre.
— Es-tu mon maître dit-il , pour me parler ainsi ?
Judoé se leva d' un bond.
Ils se toisèrent de l'oeil et se mirent sur la défen-

sive.
Mais Judoé , le plus fort des deux de corps et de pen-

sée, fut aussi le plus raisonnable.
— Une querelle ! dit-il avec une fermeté conciliant e.

Laissons cela aux habitants des villes et des riches de-
meures , aux gens qui nous repoussent et nous mé-
prisent. L'union fait notre sécurité , à nous, les réprou-
vés et les errants. Restons donc unis , si nous voulons
que notre race ne s'éteigne jamais.

— Restons unis , répondit Salaùn sans hésiter.
— Touche ma main , mon frère .
— Ce n'est point un piège, mon frère?
— Non.
Et Judoé ajouta bientôt d'un ton cordial :
— Crois-moi , ne fuyons pas. Tous les chiens se préci-

pitent bravement sur le loup qui se sauve. S'il passe la
tète devant eux , les chiens , l'oreille basse , s'éloignent
et font «ambiant de ne pas l' avoir vu.

Pendant que les Errants causaient ainsi , le comte Ker-
nig était en proie à une impatience très vive.

Debout devant la maison d' un garde située à une
assez faible distance , il interrogeait des yeux avec avi-
dité les profondeurs de l'horizon.

L'heure du combat approchait , et ses amis, ses té-
moins , n 'arrivaient pas.

Tout était cependant bien convenu.
Il leur avait assigné rendez-vous à la maison de ce

garde , qu'ils connaissaient parfaitement , car ils étaient
souvent venus chasser dans les bois de Kernig avec le
comte.

Et pourtant ils n'arrivaient pas !
Le comte était d'autant plus inquiet que ses amis de-

vaient avoir un petit voyage à faire pour le rejoindre et
qu'il y avait impossibilité à les envoyer chercher s'ils
ne se présentaient pas.

Malgré la contrariété qu'il éprouvait , le comte repous-
sait bien loin l'idée d'un ajournement.

Il voulait se battre.
Il voulait tuer Albert ou mourir .
Peu lui importait l'issue de ce duel , mais il lui en fal-

lait une , et immédiate.
Chaque instant qui s'écoulait était un intolérable sup-

plice dans une situation aussi cruelle.
Et ses témoins n'arrivaient pas! „>
Tout était présumable : un accident , une maladie su-

bite , un retard du chemin de fer.
{A suivre)

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS

ZURICH. — Le docteur Locher , de Zurich ,
vient d'être condamné à quatre mois de prison
pour calomnies à l'adresse de M. le juge cantonal
Zurcher ; comme ce publiciste subit déj à une
peine de huit mois à la suite du procès Schnur-
renberger , l' année de prison vient de lui être
complétée.

— Un individu très bien mis travaille actuelle-
ment à Zurich , où il fait beaucoup de dupes. Por-
teur de lunettes bleues , mis avec une grande re-
cherche , il a réussi sous de faux noms à se pro-
curer de l'argent dans quelques excellentes fa-
milles de Zurich. Il a exécuté son dernier tour en
se présentant sous le nom de « M. Horner , assis-
tant à l'hôpilal cantonal ».

— Une jeune fille de 14 ans , demeurant à Zu-
rich , s'est étouffée en avalant un noyau de prune.

BALE-VILLE. — Une domestique était occu-
pée l'autre jour à faire la lessive. Pendant son
travail , elle se trouva mal et perdit connaissance.
Cette fille tomba la lête la première dans un
grand baquet d' eau où elle se noya.

GRISONS. — Une descente de police a eu lieu
quelques jours avant l'ouverture de la chasse ,
chez un habitant de Signina. Huit peaux de cha-
mois fraîches ont élé trouvées chez ce bracon-
nier. _«. 

Nouvelles des Gantons.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 14 septembre 1883.

Le Conseil a sanctionné le plan qui lui a été
soumis par le Conseil muni cipal de Neuchâtel ,
du chemin , avec escalier , qui doit être établi
enlre la route de la gare et le faubourg de l'hô-
pital , à travers l'ancienne propriété Max de Meu-
ron.

— Il a décidé de demander au gouvernement
de Berne l'extradition d' un individu , détenu
dans les prisons de Courtelary sous la prévention
de vol , et poursuivi par le juge d'instruction du
canton de Neuchâtel pour vol qualifié commis au
Locle.

— Il a rendu l'arrêté suivant :
« Entendu un rapport de la Direction de l'ins-

truction publique exposant que la Commission
consultative pour l'ensei gnement secondaire , qui
doit préaviser sur les questions concernant l'en-
seignement classique inférieur , ne comprend pas
un nombre suffisant de membres versés dans l'é-
tude des langues anciennes , et que, d'autre part ,
les importantes écoles secondaires-industrielles
du Locle et de la Chaux-de-Fonds ne sont repré-
sentées dans cette Commission que par un seul
membre. — Ce rapport concluant à ce que la
Commission , qui compte actuellement , outre le
président et le secrétaire , neuf membres , soit
augmentée par la nomination de cinq membres
nouveaux ;

Conseil d'Etat.

t% Frontière française. — Mardi dernier , 11
septembre , un banquet , organisé par les soins de
la municipalité , réunissait à Morteau 62 républi-

cains de la ville et du canton , accourus pour sou-haiter la bienvenue au député du Doubs M. Or-dinaire .
Parmi les convives , on remarquait M. le sous-préfet de l'arrondissement , M. Chopard , conseil-

ler général , M. Beliard , conseiller d'arrondisse-
ment , les inspecteurs primaires de Pontar lier et
du Russey, plusieurs fonctionnaires de la doua-
ne, et de nombre ux délégués des communes du
canton.

— Jeudi 13 courant , vers 4 heures du soir , le
nommé Stalder , Pierre , âgé de 20 à 25 ans , fro-
mager aux Fourgs , a pris la fuite , probableme nt
en Suisse, en emportant une caisse d'argent. On
ne sait encore quelle somme contenait cette caisse.

(/. de Pontarlier.)
„\ Marin. — Dans la nuit du 10 septembre ,

un nommé Jean-Justin Muriset , âgé de 65 ans ,
s'en revenait à la maison dans un état complet
d'ébriété. Sur la route entre Marin et Epagnier ,
il est tombé dans un fossé et on l'a trouvé mort
le lendemain malin ayant seulement la fi gure
dans l'eau. La justice a fait la levée du cadavre.

Chronique neuchàteloise.



» Le Conseil
nomme pour fa i re partie de la Commission con-
sultative pour l'ensei gnement secondaire, pen-
dant la période lég islative 1883-1886, les ci-
toyens :

» Paul Monn ier , vice-président de la Commis-
sion d'éducation de la Chaux-de-Fonds.

» Dr Aug. Jaccard , professeur à l'Académie,
membre de la Commission d'éducation du Locle.

» Dr Jules Lecoultre , professeur à l'Académie
de Neuchâtel.

» Dr W. Domeier , professeur à l'Académie de
Neuchâtel.

» Victor Humbert , inspecteur du collège clas-
sique à Neuchâtel. »

— Il a nommé le citoyen Léopold Bachelin ,
professeur à l'Académie de Neuchâtel pour com-
poser , avec les citoyens Dr J. -H. Richard , pro-
fesseur à l'école industrielle de la Chaux-de-
Fonds , Dr Lecoultre, Dr -Domeier , professeurs à
l'Académie de Neuchâtel , et Victor Humbert ,
inspecteur du collège latin de Neuchâtel , mem-
bre de la Commission consultative pour l'ensei-
gnement secondaire et industriel , le jury  chargé
de faire subir les examens en obtention du bre-
vet pour l'ensei gnement de la langue latine et de
la langue aux aspirants, non encore brevetés ou
ne présentant pas des titres suffisants pour obte-
nir le brevet sans examens, au poste vacant de
professeur de philologie grecque et latine au col-
lège classique inférieur de Neuchâtel .

— Il a confirmé la nomination faite par la
commission de l'école secondaire de Boudry-
Corlaillod de demoiselle Rose Vuithier , au poste
de maîtresse-surveillante de la dite école, à
charge d' y donner les leçons de préparat ions, de
pédagogie , d'économie domestique et d' ouvrages
du sexe.

— Il a autorisé la municipalité de Fontaine-
melon à acquérir une parcelle de terrain située
près de l'abattoir public et dont  elle en facilitera
l' accès.

t\Accident. — Hier , dimanche , un jeune
homme de notre ville , M. Lugeon , père de fa-
mille , a été victime d' un bien triste accident. Il
faisait en compagnie de sa femme , de son enfant
et de sa belle-sœur , une promenade en bateau
sur le Doubs ; ensuite d' un coup de rame donné
on ne sait trop comment par M. L., celui-ci per-
di t  l'équilibre , tomba à la renverse dans l' eau et
ne reparut plus.

On juge de la triste position dans laquelle se
trouvèrent les deux malheureuses femmes à qui
il fa l lut  quel ques instants pour recouvrer la force
d' appeler au secours. De nombreuses embarca-
tions répondirent à cet appel et le bateau en dé-
tresse fut ramené au bord. Mme L., à laquelle on
prodigua des soins empressés, a été ramenée ,
hier soir par le train de 8 heures , à son domicile.
Ce matin , le cadavre de M. L. n 'était pas encore
retrouvé. La vict ime n 'était âgée que de 28 ans.
/4 Loterie de Lille.  — Nombre de nos lecteurs

nous ont  demandé à maintes reprises quand au-
rait lieu le tirage de la loterie de Lille.  Nous
pouvons leur répondre aujourd 'hui  que celte opé-
ration a eu lieu samedi , et voici les premiers nu-
méros sortis :

Le n° o89,984 gagne 200 ,000 fr.
Le n° 2 ,329 ,987 gagne 100,000 fr.
Les n°s 1,225,228 et 2,411 ,853 chacun 50,000

francs.
Les n»= 2,705,394 — 1,928 ,987 — 2,667,442

— 1,388,406 chacun 25,000 fr.
Les n»3 1,297 ,927 — 2,462 ,562 — 2,937,643

— 4 ,445 ,317 et 3,204 ,189 chacun 10 ,000 fr.
Viennent ensuite 25 lots de 1 ,000 fr. chacun.
V Bienfa isance. — Nous avons reçu en fa-

veur des élèves nécessiteux la somme de cin -
quante francs , pr oduit d' un concert donné ven-
dredi par des amateurs à la brasserie Hauert.
Nous exprimons toute notre reconnaissance à ces
généreux donateurs.

Direction du collège.
V Corp s de sûreté. — Aujourd 'hui , lundi , a

eu lieu le second essai des pompes de l' année.
Les manœuvres ont été exécutées dans la rue du
Parc enlre les n03 66 et 72 et le corps du sauve-
tage a opéré dans les maisons vis-à-vis. Rien à
dire de cette inspection en tous points semblable
aux précédentes. Nous n'avons rien remarqué

de nouveau dans l'organisation de noire corps
de sûreté , sinon que les officiers d'Elal-Mnjor
étaient.... coiffés de magnifiques casques nicke-
lés , du plus bel effet.

*
+* Vol avec effractio n. — Pendant la j ournée

d'hier un vol avec effraction a été commis dans
le quartier de l'Abeille.  M. Mojon , épicier , élait
sorli le malin vers 10 heures avec sa famil le ;
lorsqu 'il rentra le soir à 8 heures environ , il
trouva la porte de son magasin enfoncée; l'entrée
du magasin donnant dans le corridor élait fer-
mée par une double-porte. Les voleurs ont  en-
levé une somme de 1000 fr. environ , qui se
trouvait dans la caisse ; ils ont en outre fait ri-
paille dans le local même du magasin , car un
litre de Vermouth el trois verres étaient encore
sur le comptoir; des boites de sardines et autres
marchandises ont été enlevées. M. M. a immé-
diatement déposé une plainte et il est à espérer
que les malfaiteurs ne larderont pas à être dé-
couverts.

Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL METEOROLOOIQUE DE FRANCE )

au 16 Septembre.
Les dépressions secondaires du Pas-de-Calais et du

Golfe de Gascogne sont comblées. Le baromètre, en
hausse générale sur l' ouest et le sud de l'Europe , reste
à peu près stationnaire dans l' est; il varie depuis 761
mm. à Valentia jusqu 'à "78 à Moscou.

La température est comprise ce matin entre 8e (Ulea-
borg) et 24° (Br indisi ) .

En somme , la période de beau temps va continuer.

Marseille , 16 sep tembre. — Le « Pei-Ho », por-
teur des malles pour l'Indo-Chine , la Chiné et le
Japon , a quitté ce port ce matin.

Le Havre , 15 sep tembre. — La « Ville-de-Mar-
seille », venant de la Vera-Cruz , est arrivé hier
soir.

GAZETTE MARITIME

du Canton de Neuehittel.
Samedi 15 septembre.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire du sieur Morthier , Constant ,

horloger, veuf en premières noces de Marie née jEschli-
mann, en secondes noces de Louise née ./Eschlimann , et
époux en troisièmes, «oces de Rosine-Julie Cornu née
Bourquin , décédé à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au.
passif de cette succession au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds jusqu 'au lundi 15 octobre. Tous les créanciers
sont convoqués pour le vendredi 19 octobre , dès 9 heu-
res du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Avis de commerce.
La société en nom collectif constituée entre les sieurs

Gugy, Emile , et Gugy, Léandre , par acte du 9 dé-
cembre 1870, et renouvelée le 14 juillet 1881, sous la
raison sociale « Gugy frères », et dont le siège était à
Fleurier , est dissoute d'un commun accord . Le sieur
Gugy, Léandre , reprend seul et pour son compte parti-
culier la suite des affaires de la maison et en retient
l' actif et le passif.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du il septembre , au greffe

de paix du Val-de-Ru z , des deux actes de décès sui-
vants : 1° de Henri-Louis-Abrah am Widmer , décédé à
Berne le 21 juin 1866 ; 2» de sa sœur , Adèle-Julie Wid-
mer , décèdée à Kienthal , paroisse de Reichenbach , can-
ton de Berne , le 16 juin 1871. Ce dépôt est effectué dans
le but de faire courir les délais pour l'acceptation des
successions des deux défunts.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du 10 au 16 septembre 1883.
Naissances.

Charles-Alphonse , fils de Alphonse Evard , Bernois.
Julia-Fanny, fille de Gottlieb Maeder , Bernois.
Léon-Eugène-Joseph , fils de Dêsiré-Anthime-Leon Fros-

sard , Bernois.
Berlha , fille illégitime , Bernoise.
Adèle-Julie , fille de Johannes Bolliger , Argovien.
Cécile-Ida , fille de Daniel Maurer , Bernois.
Louis-Ulysse , fils de Jean-Ulysse Balmer , Bernois.
Jeanne-Esther , fille de Lucien-Edouard Elzinger , Neuchà-

telois. . .. , .
Clarisse-Caroline , fille de Léon Sichel , Neuchàtelois.

Promesses ae mariage.
Frédéric-Albert Nicolet , graveur , et Louisa Favre-Bulle.

peintre en cadrans , les deux Neuchàtelois.
Johann-Gott lieb Gysi . cuvetier , et Rosa-Carohna Affolter ,

lingère , les deux Bernois.
Charles-Adolphe Gogler , tapissier , et Marie-Juliette Du-

bois couturière , les deux Neuchàtelois.
Adolphe Montandon , agriculteur , Neuchàtelois , et Marie

née Maurer , veuve de Jacob Kernen , Bernoise.
Gottfried Suter , chauffeur , Bernois , et Agatha-Bertha

Lehmann , Soleuroise.
Mariages civils.

Jean-Ulysse Balmer , charpentier , Bernois , et Rosine née
Grossenbacher , veuve de Edouard Barbezat , ména-
gère, Neuchàteloise .

Giovanni -Battista Selva , serrurier , Italien , et Rosalie
Bauer , sans profe ssion , Bernoise.

Louis-Paul Perret , monteur de boîtes , et Fanny-Adèle
Othenin-Girard , horlogère , les deux Neuchàtelois.

Arnold Berger , manœuvre , Bernois , et Louise Sagne ,
finisseuse , Neuchàte loise et Bernoise.

Deces.
14414 Fanny née Droz , épouse de Nestor Blancpain , née

le 15 février 1812, Bernoise.
14415 Louis Loertseher , époux de Elise née Tellenbach ,

boucher , né le 25 septembre 1840, Bernois.
14416 Marie-Lucie Mathey-Doret , née le 3 novembre 1797,

Neuchàteloise.
14417 Joseph-Edouard Sidler , né le 20 mai 1883, Schwyt-

zois.
14418 Enfan t féminin né-mort à Charles-Auguste Perret

née le 11 septembre 1883, Neuchàteloise.
14419 Léon Tribolet , né le 12 mai 1882, Bernois.
14420 Charles-Henri Lesquereux , époux de Sophie Hu-

guenin-dit-Lenoi r , faiseur de ressorts , Neuchàtelois
14421 Lina-Bert ha Imhoff , née le 23 mai 1881, Bernoise
14422 Johannes Scheu. cafetier , né le 19 août 1809, Wur-

tembergeois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX -DE-FONDS

on peut s'abonner à L'Impartial, dès
mainten ant jus qu'à un décembre.

IJggr Les abonnés nouveaux recevront tout
ce qui a déjà paru du beau feuilleton quotidien:
« La Bouti que des Colporteur s > , par Hippolyte
AUDEVAL .

. 
i Imp. A. COURVOISIER . Chaux-de-Fonds.

Ponr fr. 3S0

Alg er, 16 septembre. — Hier , le fils du consul
d'Espagne à Oran , pris d' un accès de fièvre
chaude , s'est suicidé en se précipitant d' une hau-
teur de qu inze  mètres , près de la cathédrale. La
mort a été instantanée.

Paris , 16 sep tembre. — Le Gaulois annonce
que le prince Victor , quand il aura terminé son
volontariat  le mois prochain , passerait quelques
semaines à Moncalieri , auprès de la princesse
Clotilde , sa mère , et se rendrait  ensuite en Suède
pour y prendre du service.

— Le Rapp el annonce qu 'il va commencer la
publication d 'une œuvre inédile de Victor Hugo.
C' est une description de l' archipel de la Man che ,
qui doit  figurer en tête des Travailleurs de la
Mer dans l'édition définitive du grand poète.

Berlin, 16 sept embre. — Plusieurs jo urnaux
berlinois , entre autres la Gazette de Voss , consi-
dèrent comme abusive , au point de vue du droit
de propriété aussi bien qu 'au point de vue de la
procédure judiciaire , la publication que la Ga-
zette de l'Allemagne du Nord a faite des lettres
saisies chez M. Antoine , député de Metz , lettres
qui du reste , ajoutent-ils , ne sauraient former
une base d' accusation.

— Il se confirme que la flotte allemande de la
mer Balt ique est renforcée de deux frégates cui-
rassées, le Kronp rinz et le Frederick-Charles.

Vienne, 16 sep tembre. — Les nouvelles des
confins mili taires signalent des concentrations de
troupes sur p lusieurs points , mais ne parlent pas
des mouvements des insurgés.

Il paraît que l'action prompte et énergi que du
baron Ramberg a arrêté l'extension du mouve-
ment.

Pans , 16 sep t. — Le parquet continue à se
montrer inflexible à l'endroi t des publications
outrageant la morale. C'est ainsi qu 'hier , en-
core , les commissaires de police de Paris ont été
invités à faire arrêter les colporteurs d' un pla-
card inti tulé : Les cent curés pa illards, par Victor
France, et à les faire écrouer au Dépôt de la pré-
fecture.

Les exemplaires de cet écrit , mis en vente dans
les kiosques et chez les libraires , ont été égale-
ment saisis.

Dernier Courrier.



Bibliothèque du Collège.
Pur suite des conférences généra-

les des instituteurs, la Bibliothè-
que du Collège sera fermée le mer-
credi 19 septembre. 2323-2

Le Comité de la Bibliothèque .

-M mes Guinand -
4, Rue du Marché, 4

Grand choix de laines pour bas, ju-
pons, châles , etc.

L'assortiment des ouvrages , lainages ,
articles d'étrennes , est au complet. 2287-2

Une bonne tailleuse
nouvellement arrivée dans cette ville , se
recommande aux dames delà localité pour
de l'ouvrage à la maison. Travail prompt
et soigné ; prix modi ques. — S'adresser rue
du Temple allemand 1, 1" otage. 2303-2

Avis municipal.
Le Conseil municipal ayant reconnu la

nécessité d'autoriser les maitresramoneurs
à brûler le goudron d'un ceitain nombre
de cheminées , la plupart anciennes , cette
opération sera pratiquée d'une façon as-
sez suivie pendant quelque temps.

Afin d'éviter tout malentendu , le maître
ramoneur qui fera une opération de ce
genre doit arborer sur le toit de la maison
un drapeau rouge qui indi quera au pu-
blic qu'il ne s'ag it pas d'un feu de chemi-
née provoqué par un accident.

Chaux-de-Fonds , le 13 septembre 1883.
2310-2 Conseil municipal.

On cherche de suite 20 ouvriers
terrassiers. — S'adresser chez MM .
Piquet & Ritter , architectes con-
structeurs , rue Léopold Robert 16.

.- ¦ . 2327-2

e«r Régleuses
Une demoiselle très habile et bien au

courant du spiralage plat , ainsi que du
réglage des genres Boston , cherche une
place dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2326-3

AVIS
Monsieur et Mme Ed. RoiiERT-Dunois ,

Place Neuve 2, se recommandent pour des

leçons de violon et piano.
Ils désireraient aussi , pour de suite , en

location un taon harmonium . 2330-3

S O CI É T É
des Porte-j ets et Sapeurs

— C H A U X - D E- F O N D S  —

Tous les membres acti fs et honoraires ,
ainsi que les amis de la Société qui dési-
rent participer à la course qui aura lieu
dimanche «3 septembre 1**3, à la
rhaux-d'Abcl-St-lmlcr,  sont invités à
signer la liste qui est déposée au Café
Biihlcr , jusqu'à Jeudi soir.

®MT~ En cas de mauvais temps la course
n'aura pas lieu.
2329-2 Le Comité.

Exposition nationale
LISTE OFFICIELLE

. DES 2215-2

- Diplômes -
PRIX : Fr. 1 >80.

Imprimerie A. COURVOISIER
— f , Rue du Marché , 1. —

Mise au Concours .
La Munici palité de la Chaux-de-Fonds

met au concours la maçonnerie de deux bâ-
timents qu'elle va faire construire , soit uu
Collège et une Ecole d'horlogerie.

Les cahiers des charges sont déposés au
Bureau des Travaux publics , Hôtel des
Postes , où les soumissions seront reçues
jusqu'au lundi 24 septembre , à midi.

Elles doivent être adressées franco et
cachetées avec l'indication : « Soumission
pour travaux de maçonnerie. »
2309-3 Conseil municipal.

SALLE DE_LECTURE
Le Comité de la Mission intérieure rap-

pelle que la Salle de lecture, rue du
parc 3. 1er étage , est ouverte gratuite-
ment tous les jours au public , jusqu 'à 10
heures du soir.

Revues , journaux , etc.
Les jeunes gens y sont particulièrement

invités. 2249 2

X-iOçons
et conversation de fra nçais , d'al-

lemand et d 'anglais.
Madame Rchmann . rue de la Paix 7,

•dispose encore de quel ques heures. 2233 3

Oignons à fleurs
G. HOCH , marchand-grainier

1" Ha» tO A
C H A U X - D E - F O N D S

recommande aux amateurs pour floraison
d'hiver , son riche assortiment d'oignons
pour pots et pour carafe s , ainsi que pour
pleine terre. Tuteurs pour plantes de tou-
tes grandeurs. 2172-2

Marché au bétail
Le public est informé que le 5me

Marché au bétail de l'année se tien-
dra à la Chaux-de-Fonds le mer-
credi 19 septembre courant.

Chaux-de-Fonds, le 12 Septembre 1883.
2288-1 Conseil municipal.

On offre à vendre :
5 «|iaiiiqiief s à gaz.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2302-1

Mise à Ban.
Le citoyen HENRI DOSANT, locataire des

terrains appartenant à la Société immobi-
lière pour l'Eglise indé pendante , ensuite
d'une autorisation du Conseil d'adminis-
tration de la dite Société , met à ban les
dits terrains. Défense est donc faite d'en-
dommager les barrières . d'y laisser péné-
trer du bétail ou d'y prati quer des sentiers ,
sous peine d'une amende de deux francs.
Les parents sont responsables de leurs en-
fants.

Chaux-de-Fonds , le 15 septembre 1883.
Publication permise

Le Juge  de Paix ,
2820-9 U LYSSE DuBois.

ÉTUDEJTAVOCAT
L'Elude el le domicile de M. Geor-

ges LEUBA , avocat , sont transférés
12 , Rue St-Pierre, 12

2298-1

Société de Musique classique
LA CÉCILIENNE

Les répétitions de chant recommence-
ront le lundi *4 Ncptenibrc , à 8 heures
du soir , à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire.

Les personnes désirant se faire recevoir
membre de la Société , soit comme membre
passif , soit comme membre actif , sont
priées de se faire inscrire dans l'un des
magasins de musique de MM. Beck ou
Perregaux. 2210-1

Place vacante.
On demande un jeune homme sérieux et

intelligent pour faire des encaissements et
le former à la vente. Appointements fixes ,
modérés : — forte commission.

S'adresser Compagnie Manufacturière
Singer, succursale Chaux-de-Fonds , rue
des Arts 21. 2315-2

VINS DE BOURGOGNE
FINS ET ORDINAIRES

Victor J0UAN , à Morey (Côte-d'Or)
Successeur de

M. Edouard ici vm ¦ i i i. à Morey

Représentant pour le canton de Neuchâtel

E<1. ROBERT , négociant en vins
Rue de la Balance 13 2207-4

C!li.£avx«. 3c-<3.e-i ^onca.s.

Elixir de Peptonate de Fer.
Meilleure préparation de fer , n 'attaque

pas les dents ; d'une assimilation prompte
et facile , même par les estomacs les plus
débiles; efficacité sure et excellente.

S'emploie contre l'anémie , la chlorose ,
la faiblesse du sang et des nerfs , etc.

DEPOT : pharmacie Parel , Lcop. Ro-
bert 24 A (Rue Champêtre). 2278-7

Un ieune homme ofTre f ses «y™*»*d ™" pourtravail lerdan-
un bureau comme correspondant alle-mand et pour faire des copies d'actes enfrançais. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12 A , au second. 232-1-3

Nmirr .PP Une fille saine et robusteHUUI I IOC. désire trouver , pour le
courant du mois d'octobre , une place de
nourrice. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2304-1

Un remonteur XnXXÏ.
cre et cylindre , demande une place au mois
ou à l'année , dans une maison sérieuse ,
pour le décottage , rhabillage et , au besoin ,
l'achevage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2265

S5« -C _̂ a> C_-4.
Les membres de la sous-section du Club

Alp in de Chaux-de-Fonds sont priés d'as-
sister , Mardi 18 courant , à 1 heure après
midi , aux Brenets , au convoi funèbre de

Madame Amél ie  «.uliiaiid
née Kramer

belle-sœur de leurs collègues , Messieurs
L'A" HALDIMANN et Louis IMER -G UINAND .
2328-1 LE COMITé.

Concours
Les personnes qui sont disposées à sou-

missionner la préparation ou le transport
des matériaux destinés à l'entretien des
routes cantonales , dans la Division des
Montagnes , pendant l'année 1884, peuvent
s'adresser dès maintenant au Conducteur-
de-routes soussigné , chargé de leur fournir
les renseignements nécessaires et de rece-
voir leurs soumissions jusqu'au 1" No-
vembre à midi.

Locle , le 14 septembre 1883.
2316-3 F. Ernest Béguin.

COLLÈGE fleJa tai-MoÉs.
MISE AUJ0M11RS

Pour satisfaire à l'article 36 de son rè-
glement , litt. b , la Commission d'éduca-
tion met au concours le poste de Direc-
teur «les écoles primaires dont les fonc-
tions triennales expirent le 15 octobre pro-
chain. Les inscri ptions seront reçues jus -
qu'au 1" octobre chez le soussigné qui
fournira les renseignements nécessaires.
Le titulaire actuel est inscrit d'office.

La Chaux-de-Fonds , 5 septembre 1883.
Au nom de la Commission d'éducation :

Le Président,
2238-3 Louis IMER-G UINAND .

DÉPÔT
DE LA

Fatrip fflaiicta , 4e Sonceboz
Oipiôme

à l'Exposition nationale de Zurich
âgç POUR

f ^La  production constante et importante f f i
HKÊt' -*' L 'habile utilisation d' un bon outillage;. ^ ¦.'

\%Le mérite du travail pratique. ^

JAIS ROBERMOSSELET
g-ggf^ 21 , R ue des Arts , 21
- Ebauches et finissages à clef -

Calibres V*, V2 , *!* platine ,
ancre et cylindre , de 13 à 24 lignes ,

avec tous lesencli quetages connus ,
Calibres Paris et Vacheron , ancre et cyl.,

de 12 à 30 lignes.

Ebauches et finissages remontoir
en vue , demi-vue , couvre-rochet ,

bascule, verre et savonnette , ancre et cyl.,
de 13 à 30 lignes.

Calibres variés sur modèles.

NICKEL-LAITON 2221-7

Concours.
Les pei sonnes disposées à entreprendre

les courses de triangles pour l'enlèvement
des nei ges dans la Division des Montagnes ,
pendantl 'annce 1883-1884 , peuvent s'adres-
ser dès maintenant au Conducteur-de-rou-
tes soussigné , chargé de donner les ren-
seignements nécessaires et de recevoir les
soumissions jusqu 'aul"Novembre à midi.

Locle , le 14 septembre 1883.
2317-3 F. Ernest Béguin.

Changement de domicile.
Mademoiselle Joséphine Froldcvanx,

relcvcusc, a transféré son domicile,
Rue de la Demoiselle 14 A

maison veuve A. Courvoisier , fondeur.
Elle se recommande aux dames de la lo-

calité. 2273

P h a m h rp ®n offre à louer , uneuua iuu i  C. chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser chez M. Emile
Bosset, rue du Progrès 73. 2318-2

A lnilPr pom" st - Georges 1884 , un
*%. IUUCI grand et bel atelier, situé au
soleil levant , ayant cuisine et bureau à
part. Il peut servir à toute branche d'hor-
logerie. Jouissance du gaz si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2314-3

fil fp <")n demande à louer de suite , unvaiCa Café ou restaurant , situé si pos-
sible au centre dn village. — S'adresser à
M. Pfafï', Eplatures 2 c. 2274

ff l  VP <">n demande à louer , une cave
»ai<*V.Oi située autant que possible au
centre de la ville. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 2275

On demande à acheter un canapé-
Ht. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -

TIAL . 2296

fa n PÇ  "̂  Ter|dre , deux grandes cages
vay COa d'oiseaux. — S'adresser rue des
Terreaux 25, au 3"' étage. 2319-2

P'niirt lPîllIY A. vendre , à prix très
r U U l UGtaUAi avantageux , a four-
neaux h coke, encore en assez bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2300-1

Pntf lf lPr  ^ ver,dre , à un prix très-
l Ulayci  ¦ avantageux , un potager à
deux feux avec tous ses accessoires et en
parfait état de conservation. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2290-2

Pprrill depuis la rue du Parc au Tem-
F CI UU pie indépendant, un chiàlc mo-
hair , noir; le rapporter , contre récompense ,
chez Mme Von Aesch , rue du Parc 16.

2325-3

Fmhn î toiir On demande de suiteU11UUILCUI . un bdu ouvriel. emboî-
teur. — S'adresser au bureau de IT MPAU -
TIAL . 2331-3

pTmhn i tOIIT" On demande un ouvrierCalIlUUllUuT. emboîteur. - S'adres-
ser de suite à M. Marc-L! Reymond , rue
Jaquet-Droz 14. 2321-2

Un ieune homme trieux,possédantuiaj vuuuuuiuMniUM bej] e écriture ,
pourrait entrer comme volontaire chez M.
Ci. Leuba, avocat, rue St-Pierre 12.

2299-1

^PrV3Tltp On demande de suite une¦JOi v ainc, servante , parlant le fran-
çais et sachant faire la cuisine.

S'adresser chez M. Fritz Dubois , rue des
Arts 20. ^301-1

Un j eune homme Tg2&'ép S?-
mand , connaissant le village de la Chaux-
de-Fonds , sachant soigner et conduire les
chevaux , trouverait de l'occupation pen-
dant l'hiver. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser au ma-
gasin de fers , Marché 8, Chaux-de-Fonds.
_^_____ _ >*293-2
Commissionnaire. — On demande pour
™ de suite un jeune homme pour faire des
commissions entre ses heures de classe.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2308


