
— MERCREDI 26 SEPTEMRRE 1883 —

lia Prévoyante. — Assemblée trimestrielle ,
mercredi 26, à 8 '/» h- du soir , au Temp le
français.

Club des Dérame-Tot. — Réunion , mer-
credi 26, à 9 h. du soir , au local.

Théâtre. — Direction Laclaindière. —Jeudi 27,
à 8 h. du soir : «Le Fils de Giboyer », comédie
en 5 actes , de M. Emile Augier.

Société des jeunes commerçants. —
— Assemblée générale , jeudi 27, à 8 l/s n -
soir au local.

Chaux-de-Fonds.

Congrès de la protection industrielle. —
Comme nous l'avons dit hier , le Congrès pour
l'introduction des brevets d'invention s'est ou-
vert lundi à Zurich.

M. H. Etienne a ouvert la séance par un très
beau discours faisant l 'historique de la question
des brevets ; il a fait remarquer combien l'expo-
sition a élé menacée.

Il a déclaré ouvert le premier congrès suisse
en faveur des inventions.

Le congrès s'est immédiatement constitué com-
me suit :

Président : M. Stœssel , conseiller d'Elat de
Zurich.

Vice-président : MM. E. Gonzenbach (St-Gall),
Hip. Etienne (Neuchâtel), E. Guyer , président
du jury  de l'exposition nationale.

Secrétaires : MM. A. Jegher , secrétaire de
l'exposition , J. Borel-Courvoisier (Neuchâtel),
H. Paur , ingénieur de l' exposition , E. Gard y, in-
génieur (Genève) , Emile Frey (Zurich).

Scrutateurs : MM. G. Naville (Zurich), H. Sul-
zer-Steiner (Winterlhour ),  Dr Rossel , professeur
(Winteribour),  E. Blum (Zurich), Imer-Schnei-
der (Genève) , Reverdin (Genève).

La Suisse française est fortement représentée
dans le congrès.

MM. Weibel et Waldner , rapporteurs , présen-
tent leurs rapports contenant les réponses aux
questions posées par le comité d organisation et
rédi gées sur la base des documents envoyés par
les autori lés , les corporations , les associations et
les exposants. M. Weibel fait ressortir que sur
436 réponses envoyées par les intéressés qui
avaient élé interrogés , 32 seulement sont hostiles
au brevet d ' invention.

Dans l'après-midi de lundi  a eu lieu la discus-
sion préliminaire par sections sur le projet de
résolutions à voter par le congrès. Ces résolutions
sont les suivantes  :

I. Il est urgent que la question de la propriété
industrielle soit réglée par une loi fédérale.

II. Le bureau du congrès est chargé de pré-
senter aux hautes autorités fédérales le vœu :

a) Que la révision de l' art. 64 de la Constitu-
tion fédérale , tendant à donner à la Confédéra -
tion le droit de lég iférer en matière de brevet s
d'inveniion el de modèles et dessins industriels ,
soit de nouveau soumise au peuple suisse ;

b) Que cette question soil présentée seule , au-
cune autre votation fédérale n 'ayant lieu le mê-
me jour.

III. Le Congrès émet , au sujet de l'élabora-
tion des lois spéciales sur la matière , les vœux
suivants :

a) La législation suisse devra tenir compte des
faits accomplis en ce sens que loule invention
mise à exécution en Suisse au moment de la pro-
mulgation de la loi , sera déclarée tombée dans le
domaine public et ne sera pas susceptible d'êlre
valablement brevetée ;

b) Elle devra , dans la détermination des objets
admis à être brevetés , tenir compte des difficul-
tés théoriques et pratiques que soulève l'applica -
tion de la propriété industrielle aux industries
chimiques et pharmaceutiques ;

c) Elle devra avoir pour but de développer
l'esprit d ' invention , en évitant toute exagération
de réglementation ; elle mettra le bénéfice de la
loi à la portée de tous , avec les moindres frais
possibles ; les taxes devront avoir pour but d'as-
surer le service de la propriété industrielle et
devront éviter tout caractère fiscal.

La discussion plénière et le vote sur ces résolu-
tions ont eu lieu mardi.

Mal gré les efforts désespérés des adversaires
des brevets , le congrès a voté à une majorité
écrasante la nécessité d'une loi sur les brevets ;
la votaiion a eu lieu à l'appel nominal.

Fête de la Société suisse des maîtres de
gymnastique. — Cette fêle , qui sera en même
temps le jubi lé  de 25 ans de la fondation de la
Société , se célébrera à Berne les samedi 29 et di-
manche 30 septembre.

Chronique Suisse.

France. — Le roi d'Espagne arrivera à Pa-
ris samedi à 2 heures. M. Grévy et les ministres
l' a t tendront  â la gare.

Deux escadrons accompagneront le roi Al-
phonse à l'ambassade d'Espagne ; le même soir ,
il y aura grand diner à l' ambassade , offert par le
roi.

Dimanche , chasse à Marl y ; grand dîner dans
la soirée à l'El ysée ; ensuite représentation gala
à l'Opéra.

Lundi , le roi Alphonse assistera à des expé-
riences d' artil lerie à Vincennes ; dans la soirée ,
représentation gala au Théàlre-Français.

Mard i , le roi visitera l'exposition de peinture
et il partira dans la soirée.

Allemagne. — Devant la Cour d' assises de
Glogau se déroule depuis quel ques jours une af-
faire , vraiment  monumentale , de banqueroute
frauduleuse. Il s'agit de la déconfiture d' une
demi-douzaine de sociétés en commandite créées
avec rien pendant les org ies des bourses euro-
péennes après la guerre. Le fonds social de tou-
tes ces entreprises est perdu depuis longtemps et
il ne s'ag it plus aujourd 'hui  que de la fortune
particulière de deux gérants responsables. L'actif
du premier se monte à 5512 marcs , le passif à la
modeste somme de 8,332,202 marcs ; l' actif du
second à 5262 marcs , le passif à 4,980 ,961 marcs !
Dividende : 1 ,6 pour mille ! Après cela il faut li-
rer l'échelle.

Etats-Unis. — On écrit de New-York :
Depuis quelques mois , les ouragans et les cy-

clones se succèdent d' une façon désastreuse; c'est
à peine si l' on a le lemps de chasser l'autre.
C'est ainsi que, la semaine dernière , à Rochester ,
dans le Minnesota , vingt personnes ont élé tuées ,
quaj re-vingts  blessées , et deux cent cinquante
maisons démolies par un épouvantable cyclone .
La sinistre qui , vu sa proximité , a causé à New-
York une émotion plus grande encore , c'est l'ex-

plosion sur l 'IIudson du steamer Riverdale , fai-
sant le service entre New-York , Sing-Sing, Ha-
venstraw et autres stations. Sur cent personnes
qui se trouvaient a bord , cinquante ont péri , et
cela en pleine vi l le , pour ainsi dire , à la hauteur
de la 13e rue. Après l' explosion des chaudières ,
avec un brui t  comparable à la décharge d'une
pièce de canon , tout l ' intérieur du navire vola
en éclats à une grande hauleur , pendant qu 'un
nuage de vapeur enveloppait le steamer. Un
grand nombre de passagers , tués sur le coup ou
blessés par l' exp losion , furent lancés en l'air au
milieu de débris de toute sorle ; d 'autres , qui
Savaient pas élé atteints , se jetèrent dans la ri-
vière avec l'espoir d'êlre recueillis par les ba-
teaux croisani continuellement la rivière , et qui ,
en effel , sauvèrent une cinquantaine de person-
nes.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Une scène honteuse s'est passée la
semaine dernière à Herzogenbuchsee. Un menui-
sier de cette peti te ville , nommé Ryfer , avait
émigré ces lemps passés et s'élait établi en Amé-
rique. Ce Ryfe r ne s'était point enfui , comme
cerlains caissiers , en emportanl l'argent de ses
concitoyens ; il n 'avait dupé personne , et s'il avait
quitté sa patrie , c'est qu 'il espérait trouver un
travail plus rémunérateur de l'autre côté de l'O-
céan. Cela n'a pas empêché les voisins de cet
honnête homme de se conduire comme des sau-
vages vis-à-vis de Mm e Ry fer el de ses quatre
enfants , qui devaient partir à leur tour pour l'A-
mérique et y rejoind re leur chef. Pendant l'une
de ces dernières nui ts , quelques jeunes gens vin-
rent faire un lapag e infernal devant le domicile
Ry fer , criant et hur lan t  comme des possédés ,
pr oférant d'horribles menaces et s'oubliant  jus-
qu 'à bombarder les fenêtres de la pauvr e famille.
La police dut  intervenir.  Un employ é de la gare
s'était encore permis de répandre des ordure s sur
quelques caisses qui avaient déj à été expédiées
au chemin de fer en prévision du départ. Une
plainte a élé portée contre cet individu.

Jura bernois. — Une mère de famille de cinq
enfants , habi tant  St-lmier , en visite chez des pa-
rents à Renan à l'occasion de la fête de gymnas-
t ique du di strict , est tombée dimanche soir si
malheureusemen t du haut d' un tscalier qu 'une
demi-heure après elle mourait.

— Dimanche a eu lieu l 'élection d' un député
à la Const ituan te dans le cercle de Moutier. M.
Moschard a été élu par 637 voix sur 1154 votant s ,
M. Girod a oblenu 517 voix.

ZURICH. — Le chef d'une maison de banque
de Zurich rentrait le 8 septembre passé dans ses
bureaux après avoir passé la chaude saison à la
montagne. Le lendemain de son arriv ée , il fut
étonné de constater la dispa rition de son caissier.
La première chose qu 'il fit , on le comprend , fut
de vérifier l'état de la caisse ; il y manquait
2100 franc s. Plain te fut aussitôt portée à la po-
lice Une enquête fut  ouverte , et l' on parvint à
faire 'arrêter le caissier infid èle qui s'était enfu i
à Londres. C'est un j eune homme nommé Albert
Schneider.

— Un citoyen de Winterthour , M. Sulzberger-
Egli , annonc e par la voie d' un journal qu 'il est
ruiné par le désastre du Lloy d. Il a perdu les
trois quarts de sa fortune et il ne lui reste , vieil-
lard de 71 ans et père de six enfants , pour éviter
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une saisie , qu 'à déclarer qu 'il est dans l'impossi-
bilité de payer.

ST-GALL. — Un instituteur de Flawy l , fonc-
tionnant depuis 30 ans, honoré pour la dignité
de sa vie et ses capacités , avait puni sévèrement
an écolier pour désobéissance ; mais la punition ,
au dire des camarades de ce dernier , était juste.
Le père de l'enfant ayant appris cela , entra dans
une fureur terrible , pénétra le jour suivant dans
la classe et maltraita l'instituteur d'une ignoble
façon , bien que celui-ci le priât de l'épargner eu
égard à sa faibl e constitution ; il avait même placé
son gros chien devant la porte pour empêcher
l'instituteur de s'enfuir. On ne dit pas quelle suite
va être donnée à cette affaire, mais il faut espérer
que cet acte de brutalité ne restera pas impuni.

ARGOVIE. — Le compte d'Etat boucle par un
déficit de 50,000 fr.

VAUD. — Les recettes du chemin de ferTeritet-
Montreux-Glion pendant le premier mois d'ex-
ploitalion , soit du 19 août au 18 septembre 1883,
s'élèvent à 11 ,099 fr. 30 , somme qui se décom-
pose comme suit : 13,699 voyageurs , 10 ,755 fr. 90;
— 18 tonnes -de bagages , 343 fr. 40;  — total ,
11 ,099 fr. 30.

— On écrit à la Feuille d'avis de Lausanne :
« Lundi , dans l'après-midi , un de ces fameux

touristes allemands , connus généralement sous
le nom de Handicerksburschen , exp loitait en
mendiant les campagnes de la route de Berne.
Dans l'une d'elles , où l'on s'est montré insensible
à ses sollicitations , il ne s'esl pas gêné de faire
des menaces lout en se répandant en impréca-
tions , sur le sens desquell es il était difficile de se
méprendre.

Dans une campagne voisine, on a constaté la
disparition d' une montre après le passage de cet
individu. Le public fera bien de se tenir en garde
contre ces effrontés mendiants. »

t\ La surlangue. — On signale un nouveau
cas chez le citoyen T. P. à Brol-Dessus.

*t Colombier. — M. Eug. Berthoud , agricul-
teur à Colomb ier , a tenté un essai qui a pleine-
ment réussi. Dans un silo de 3 mètres de profon-
deur , il a conservé , mélangé avec du sel , une
notable quanli lé de fourrage. Le bétail en esl des
plus friand. Du reste , dit le Littoral , les person-
nes qui voudr ont juger de visu les résul tats ob-
tenus peuven t le faire chaque jour , à I I  heures
le matin et à 5 heures le soir. Le silo est établi à
peu de distan ce de la route , sur le chemin de la
gare. 

Chronique neuchâteloise.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 4

Par Marie de Besneray.

t
Une course finissait au milieu d'an effroyable vacarme.

Quinze chenaux haletants , couverts d'écume , montés
par des jockeys aux casaques rouges , bleues , jaunes ,
vertes , blanches , apparaissaient en peloton serré au
coude que fait la piste de Deauville , à cent cinquante
mètres enviro n du poteau d' arrivée.

Mille voix criaient à la fois , avec l' excitation du 'jeu ,
du soleil et de la fièvre :

« Pluton ! Pluton !
Platon était le favori.
Or les favoris, même ceux qui sont célèbres , se

laissent battre par des inconnus.
Dans les tribu nes , occupées par le high-life , les toi-

lettes des mondaines, des riches étrangères , s'étageaient
comme une gamme interminable diaprée des plus vives
nuances. Gagnées par l'animation générale , quelques-
unes de ces dames se soulevaient à demi , et frappaient ,
de leurs mains gantées jusqu 'aux coudes , le dossier
des chaises -, les autres , préoccupées d'intérêts plus in-
times , dissimulaient un b âillement ou agitaient nerveu-
sement un éventail. Devant elles , pressée dans l'en-
ceinte, disséminée sur les gazons, la foule qui paie
moins et s'amuse davantage , acclamait avec entrai n ,
quelques chevaux mal cotés , destinés par le sort à ces
parieurs infimes.

Là aussi , les robes claires , les chapeaux ornés de
longues plumes , les visages riants protégés par les

Reproduction interdite pour les journam; n'ayant pas traité avec
la Société des gens de lettres.

grandes ombrelles doublées de cerise ou de bleu-pâle ,
les tailles sveltes et les jolies filles circulaient , de groupe
en grope , parmi la masse sombre formée par les vête-
ments des hommes.

Un vrai soleil d' août étincelant et brûlant tombait d' a-
plomb sur cette fourmilière humaine, agitée et bourdon-
nante.

Les marchands de gâteaux se glissaient parmi les pro-
meneurs , leurs corbeilles sur le bras. Autour de la
tente aux consommations , près de laquelle s'élèvent les
poteaux portant affichés les noms des coureurs engagés ,
un brouhaha assourdissant éclatait pareil à une grêle
d'orage.

Derrière les lices blanches et les larges portes, des
curieux se pressaient : ouvriers avec leurs familles ,
commerçants intéressés , petits propriétaires des envi-
rons qui , pour louer pendant la saison le chalet cons-
truit avec les économies de trente ans , s'entassent vo-
lontiers dans un grenier. Ceux-là voyaient mal , distin-
guaient à peine les péripéties des "courses , mais , ne
payant rien , ils étaient contents.

A gauche des tribunes , les équipages stationnaient .
Les rayons perdus , f i l t rant  à travers le feuillage des

peupliers , accrochaient ça et là un mors d' argent , une
boucle ciselée, un panneau armorié.

Les cochers , corrects en leurs livrées , se massaient
près de la barrière et pariaient gravement entre-eux
pour les écuries de Lagrange , Delamarre ou Ephrussi .

Les chevaux , carrossiers superbes , anglais aux fières
allures , vifs , délicats comme les chevaux qu 'aimait à
peindre Cari Vernet , l' original railleur , s'impatientaient
de ce repos , et se cabraient au bruit.

De temps à autre , une rafale de vent courbait la cime
des arbres , enflait les casaques bariolées , faisait endoyer
les rubans , les dentelles , les fleurs , jetant brusquement
dans l' air embrasé , une odeur salée, ce bon parfum des
algues et des varechs humides.

Et plus haut que les parieurs , les bookmakers et les
oisifs , la mer parlait de sa formidable voix.

C'était une basse sourde, profonde , venant  de loin , et
semblant adoucir , pour ce peuple d'indifférents , ses
sauvages harmonies.

Dans le pesage encore désert , un homme à la phy-
sionomie agréable et mobile , d' une élégance de raffiné ,
entra précipitamment. Il paraissait appartenir à cette
race d'hommes de plus en plus rares aujourd'hui qui
refusent de vieillir , et restent , à quarante ans , aussi sé-
duisants qu 'à l'aurore de leur vingtième année.

Après un regard circulai re jeté autour de lui. il avisa
un siège , et s'y laissa tomber lourdement.

Le sourire , figé sur ses lèvres , s'effaça aussitôt , rem-
placé par une expressio n de colère. Il arracha ses gants,
et sortit son mouchoir au coin brodé , pour essuyer la
sueur de son front.

« Peste soit de ce maudit Gibbs , marmotta-t-il avec
un redoublement de dépit! Quelle déveine me poursuit ?
Trois insuccès cette année ! Sans compter les pertes su-
bies lors du krack ! C'esl atroce vraiment! voilà mes fi-
nances dans un piteux état !

Subitement , il se tut craignant d' avoir parlé , et mor-
dit sa moustache brune relevée en croc comme celle
d' un hussard de Géricault.

Quelques cris , de plus en plus faibles , de plus en plus
espacés : Pluton! Pluton ! parvenaient encore jusqu 'à
lui.

Il écouta une seconde et haussa les épaules.
Les tribunes commençaient à se vider bruyamment.
Un jockey , boittant un peu , parut à son tour dans

l' enceinte "du pesage, tenant son cheval par la br ide.
Sa figure grêlée , blafarde , grotesque comme celle d' un
clown , eut une contraction en apercevant ie personn age
assis à quelques pas.

Néanmoins , il marcha droit vers lui et retira respec-
tueusement sa toque rouge :

« Aoh ! sir monsieur le comte , pas faute à moi ,
murmura-t-il avec une mine apitoyée.

Le comte se leva avec violence.
« Vous êtes une triple brute , maître Gibbs ! Oui. je

dis bien , triple brute! Tant pis si cela ollense votre
dignité. Perdre aussi sottement. . .  Avec un cheval
comme Pluton , c'est impardo nnable !

(A suivre;

NADINE

*\ Générosité et reconnaissance. — Nous re-
cevons les li gnes suivantes :

Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1883.
Les journaux de la localité ont publié en leur

lemps l' avis des dons faits à divers établissements
de notre ville par les citoyens Christian Tscha-
bold , facteur postal , mort en 1881 , et Jean-Fré-
déric Morlot , horloger , décédé il y a quel ques
mois.

Sur l'initiative du Comité de l'Hôp ital les re-
présentants des institutions favorisées de legs
s'entendirent avec les héritiers des défunts pour
élever à chacun des donateurs un modeste
monument , rappelant l'emploi fait par ceux-
ci, des épargnes acquises par le travail persévé-
rant et l'économie constante de bien des années.

Deux blocs de marbre noir portant le nom des
défunts , l' année de leur naissance et celle de leur
mort , ornent leurs tombes. Une inscription au-
dessous des noms , rappelle que ces monuments
sont érigés en reconnaissance de la générosité
dont les deux citoyens ont fait preuve.

Plus bas ont lit :
« N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité ,

car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend p lai-
sir. » (Heb. XIII . 16.)

Puissent ceux qui visiteront le champ du re-
pos se rappeler , en présence de ces tombes, de la
leçon donnée par les hommes qui dorment sous
ces pierres funéraires. Us ont travaillé sans relâ-
che et gagné leur pain à la sueur de leur front ,
ils connaissaient la valeur de l'argent par la
peine qu 'ils avaient eue à en gagner un peu. Us
savaient que l' on n 'emporte rien dans la lombe
et ont voulu que le produit de leurs efforts ici-
bas fut employé à faire du bien. Vivants, ils n 'ont
connu ni la flatterie , ni les éloges. Morts , ils ont
droil à ce jusle tribut de reconnaissance.

Puisse leur exemple être suivi par beaucoup
d'imitaleurs. (Communi qué.)

*t Société de prévoyance des repasseurs et re-
monteurs . — L'assemblée générale devant avoir
lieu le 29 courant , les personnes en possession de
formules médicales, voudront bien les faire par-
venir , jusqu 'à celle date , au président de la So-
ciété , M. Louis Mûller , Feurs 3.

Nous engageons vivement les ouvriers repas-
seurs ou rémouleurs qui n 'en font pas encore
partie à se fa i re recevoir de cette utile associa-
tion. Des formules sont à leur disposition chez
lous les membres du Comité.

(Communiqué.)
i[*ll Réunion vélocip édique à Bienne. — Nous

annonçons à ceux de nos vélocemens qui dési-
rent partici per à la réunion de Bienne , que cel-
le-ci aura lieu dimanche prochain 30 courant ;

cette fête annoncée pour dimanche derni er n 'ayant
pu avoir lieu , les chemins étant trop mauvais .

4% Théâtre . — Nous avons dit que pour jeu di
M. Laclaindière avait fait choix d'une œuvre de
l'éminent auteur M. Emile Augier. « Le Fils de
Giboyer », comédie en 5 actes , est la suite des
« Effrontés »; aussi nous pensons que la repré-
sentation de demain se recommande d' elle-même
et que point n'est besoin d'en dire plus long pour
que tous les amateurs de la vraie , de la belle co-
médie assistent nombreux à l'audition de cette
œuvre en tous points charmante.

t'k L'assassinat du Bas-Monsieur. — Aujour -
d'hui a eu lieu l'enterrement de la victime de
dimanche ; c'est la raison pour laquelle les rues ,
conduisant au cimetière , étaient remplies de cu-
rieux.

t\ Le jour du repos. — Nous recevons la lettre
suivante à laquelle nous donnons la publicité que
ses auteurs sollicitent. Il est évident que nous
n'entrons en rien dans le débat qui pourrait avoir
lieu sur cette question :

Chaux-de-Fonds , 26 septembre 1883.
Monsieur le rédacteur de l'Impartial ,

En Ville.
Seriez-vous assez obli geant pour insérer ces

quelques li gnes dans les colonnes de votre jour-
nal en réponse à la conférence de M. Caille , pas-
leur , sur la « sanctification du dimanche », et qui
avait lieu hier soir , mardi , à la chapelle métho-
diste de notre ville.

Nous remercions M. Caille , pasteur , pour la
manière exacte dont il a relevé le maintien de la
loi des dix commandements. Nous regrettons de
ne pouvoir en dire autant de l'application qu 'il a
faite des nombreux textes relatifs au Sabbat , qu 'il
a tourné sans aucune autorisation biblique en
faveur du Dimanche ; et aussi de ce qu 'il ait atta-
qué le journal reli gieux « Les Signes des Temps »,
le dénonçant de sectaire et dangereux. Etant
agents pour ce journal , nous nous faisons un
plaisir de l'offrir gratuitement à toute personne
qui en fera la demande au bureau des Signes des
Temps à Bâle. Il ensei gne l'obéissance à la loi de
Dieu, prouve par la Bible la sanctification du
Sabbat de l'Eternel ou 7e jour de la semaine, la
foi en Christ , la tempérance , etc.

M. Caille a relevé les paroles de Christ : «Priez
que votre fuite n'arrive pas en hiver ni en uu
jour de Sabbat. » Pourrail-il nous dire si notre
Seigneur veut nous parler du Dimanche ou du
Sabbat de la Créat ion ? En attendant sa réponse ,
nous lui dirons que lorsque celte prop hétie s'est
accomplie il n 'y avait encore aucun observateur
du Dimanche.

Quant à nous , nous maintenons que le Diman-
che vient de l'Eglise en état d' apostasie d'où est

Chronique locale.



sortie la papauté qui nous l'a communiqué. Il est
d ' inst i tut ion humaine et jamais l'Eternel n 'a au-
torisé aucun j our  pour le sanctifier que le 7e jour
en Héden. Un pasteur ne devrait pas faire dire à
la Bible ce qu 'elle n'ensei gne pas. Comme M.
Caille a attaqué l'organe des Adventistes du 7e

jou r , nous lui serons reconnaissants s'il voulait
bien accepter un examen public  des textes relatifs
au Sabbat et au Dimanche , nous appuyant sur la
parole de Dieu seule.

Recevez , Monsieur le rédacteur , avec nos re-
merciements , l'assurance de notre parfaite consi-
dération.

WUILLEUMIER ET CALAME ,
Promenade , 3.

Zurich , 26 septembre. — (officiel.) — La der-
nière semaine de l 'Exposition nationale , coïnci-
dant avec l' ouverture de l'exposition de bétail , a
apporté une a lfluence considérable de visiteurs.
Dimanche dernier 28,176 personnes ont visité
l' exposition industrielle et celle des Beaux-Arts
et 6,317 celle de bétail .  Lund i les chiffres étaient
de 18,114 et 4 ,188. Il est rappelé aux personnes
qui voudraient encore visiter l' exposition que
celle-ci restera encore ouverte au public le 1er

octobre , la Commission centrale de l'Exposition
étant convoquée pour ce jour-là. Le 2 octobre ,
jour de clôture officielle , est réservé pour les em-
ployés de l'Exposition et le 3 octobre commen-
cera les travaux de démolition.

Berne, 26 septembre. — M. Lard y, minisire de
la Confédération à Paris , est arrivé à Berne hier
malin pour une conférence avec M. Ruchonnet ,
président de la Confédération.

— L ' i l luminat ion du ponl du Kirchenfeld lundi
soir a dépassé toute attente , la ville était égale-
ment splendide; le banquet au Casino , vu l'heure
avancée et la fati gue de la journée , a réuni seu-
lement 140 personnes environ au lieu des 500
convives prévus.

Ont pris la parole , entre autres , le président
de la fête , M. Jœggi , M M . d e Bûren , ClifTord ,
Camp bell , L ind t ;  le loast de M. le directeur Van-
derbylt , à l'Angleterre , a élé couvert de bravos ;
M. Adams , minisire d'Angleterre , à l' union de
l'Ang leterre et de la Suisse.

Les délégués anglais ont quitté Berne hier soir ,
après un déjeuner offert au Bernerhof par le chef

de la banque Marcuard et Ce; ils ont été tellement
satisfaits de la fêle , qu 'ils ont ajouté aux 1500 fr.
déj à alloués au comilé de la fête encore 2000 fr. ,
ce qui porte cette subvention à 3500 fr.

— Le Conseil fédéral a accordé au Valais un
subside de 4070 fr. sur les frais estimés 75,000
francs pour les travaux de correction du torrent
de Fayod , dans le district de Monthey.

Londres, 25 septembre. — Des avis de Tama-
tave du 6 septembre reçus à Londres annoncent
que les Hovas ont repris toutes les positions sur
la côte nord-ouest de Madagascar , excepté Ma-
junga. Les Hovas ont in terdi t  aux vaisseaux an-
glais , sur plusieurs points , de communiquer avec
la côte. Les autorités françaises auraient informé
le capitaine anglais Johnstone que le bombarde-
ment des porls malgaches serait bientôt repris.

Dernier Courrier.

du Jura bernois
des 22 et 23 septembre.

Citations édiotales.
Arsène Ducommun , horloger , précédemment à Bonfol.

prévenu de mauvais traitements , est cité à comparaître
le jeudi i octobre, à 10 heures du malin , devant le juge
d'instruction à Porrentruy.

Charles Willig , à Mulhouse , prévenu de tapage noc-
turne , est cité à comparaître le mercredi 3 octobre , à 0
heures du matin , devant le juge de police à Delémont.

Chrétien Beutler , domestique, précédemment à Tavan-
nes , prévenu de vol , est cité n comparaître le vendredi
12 octobre , à 9 heures du matin , devant le juge au cor-
rectionnel à Saignelêgier.

Jacob Santschi , ci-devant journalier aux Bois , pré-
venu de vol , est cité à comparaître le vendredi 12 octo-
bre, à 9 heures du matin , devant le juge au correctionnel
à Saignelêgier.

Victor-Albert Ribaud , remonteur , ci-devant à Vende-
lincourt , prévenu d'escroquerie , de vol et de violation
de domicile , est cité à comparaître le jeudi 11 octobre ,
à 9 heures du matin , devant le juge au correctionnel de
Porrentruy.

Edouard Mûller , remonteur, ci-devant à Corgémont,
prévenu d' abus de confiance , a été condamné par dé-
faut , par le tribunal de Courtelary, à 20 jours d' empri-
sonnement et aux frais.

Jules Bourquard , journalier , prévenu de vol , a été
condamné par défaut , par le juge au correctionnel de
Saignelêgier . à 20 jours d' emprisonnement et aux frais.

Michael Speroni , musicien ambulant , prévenu de con-
travention à la loi sur les professions ambulantes , a été
condamné par défaut , par le juge de polic e de Courtelary,
à 5 fr. d' amende , au paiement des droits et aux frais.

Ernest Aberegg , ci-devant à Corgémont , prévenu d'a-
bus de confiance et escroquerie, a été condamné par dé-
faut , par le juge au correctionnel de Courtelary, à 15 jours
d' emprisonnement , à la restitution de la somme et des
objets volés , aux frais d'int ervention et envers l'Etat.

Nicolas Pfœffli , ci-devant scieur à Delém ont , prévenu
de scandale , a été condamné par défaut , par le juge de
police de Delémont , à 10 fr. d' amende et aux frais.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 25 Septembre.

Le centre de la dépression d'Irlande s'éloigne vers le
Nord ; un mouvement secondaire qui traversait hier
l'Angleterre se trouve dans la matinée au sud de la Scan-
dinavie , où il amène une forte baisse : la pression aug-
mente à l' ouest de l'Europe ; le vent reste partout entre
Sud et Sud-Ouest. 11 existe encore au large une aire de
basses pressions : en France , temps pluvieux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Succession bénéficiaire de Melcbior Monnat , régent
auv Pommerais. Délai pour les productions : j usques et
y compris le 21 novembre , au greffe du tribunal à Sai-
gnelêgier.

Successions vacantes.

COURS DES CHANGES , le 26 Sept. 1883.

TAUX Courte échéance. 2 è 3 mou
de 

l'escomp. demande offre demande offri

France 3 99.85 100 | 99.85 —
Belgique 4 99.80 j 99.80
Allemagne 4 123.20 — U23.35
Hollande 37» 207.70 207.80
Vienne 4 210.— '210. — —
Italie 5 99.90 I 100
Londres 3V* 25.W/i | 25.27
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.85
Portugal 5 547 |' 548
Russie 5 245 245
Scandinavie 5 137 — j 138 -

BBqueAlleman d pr 100 123.20 123.60 j
20 Mark or — 24.75
BBque Anglais.. 25.18
Autrichiens p r 100 209
Roubles 2.45
Doll. et coup... p' 100 5.10 — ! [

» .
Escompte pour le pays 3 °/° à 4 Vs '/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-FoncU

le 26 Septembre 1883.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 355 357.50
Central Suisse 502 .50 507.50
Suisse Occidentale . . . .  90 91.25

d° priv. . . — 325
Nord-Est Suisse 312.50 313.75

d» priv. . . 552 .50 556.25
Union Suisse 233.75 235

d" priv. . . 453.75 455
St-Gothard 542 .50 545

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 % . . .  — 102.50

d» bernois 4% . . . 99 99.25
Jura-Berne 4 °/„ . . . 98.65 98.85

Sans engagement.
N.B. — Nous payons sans frais , dès ce jour , les cou-

pons n" 4, échéant le 30 courant , des Obligations 4"/o des
Chemins de fer du Jura Bernois.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.

Pour fr. 3
on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu 'à fin décembre.

SUT" Les abonnés nouveaux recevront tout
ce qui a déjà paru du beau feuilleton quotidien:
«La Bouti que des Colpo rteurs » , par Hippolyte
AUDE VAL .

SOCIÉTÉ DU GAZ
de la Cliaux-de-Fonds

L'assemblée générale annuelle , des ac-
tionnaires de la Société du gaz de la Ghaux-
de-Fouds , se tiendra à l'Hôtel-de-Ville de
ce lieu, le lundi » octobre prochain , à 2
heures après midi.

Pour y assister. Mil. les actionnaires
doivent , conformément à l'article 20 des
statuts , reproduire la ou les actious dont
ils sont porteurs.

Chaux-de-Fonds , le 13 septembre 1883.
Le Présiden t de la Société du g a z :

2317-2 C. G IP.ARD -PERREGAUX .

Bel-Air, 1 GENÈVE 1, Rhône !

j Exposition permanente
IRRÉVOCABLEMENT

Tirage des Lots 9 Oct. 1883. \
«©« LOTi

Premier lot , valeur : ÎOOO Fr.
Deuxième » » 700 »

Le Billet : I^x-. ±.

i En roi du prospectus gra tis ci bil-
, lets contre timbres-poste ou par

rem boiirscnienl postal.  2294-5
i On demande des dépositaires.

Briquettes de lignite
Houille & Coke

C3-:E-OSS ^^^ I>é-tstiX
Nous engageons vivement l'iionorable public do faire l'approvision-

nement de combustible pendant la bonne saison , la qualité étant
meilleure et le service plus régulier. 01144

F O U R N E A U X  K ÂUFMAM EL STMBIN Lits de feren tous genres. CHAUX-DE-FONDS 
Lllfc lie 1BI .

Maisons de Confiance

N/WÔOG
- Négociant en vins à Mâcon -

SPéCIALITé
de Mâcon , Beaujolais et Bourgogne

Grands vins de Bordeaux.
Vins de table garantis purs

Eaux-de-vie de lies et de marc de la dis-
tillerie A. SVDI.ER , à Auvernier.

Liqueurs fines et ordinaires.

¦• \ug. DUYOIS N , Représentant -•
14, Demoiselle, 14 1456-3

CHAUX-DE-FONDS

TIïl P fl îî TTlP ayan t l'habitude de laUllC Utl ll IC couture,  se recomman-
de pour faire des raccommodages à la mai-
son , soit: linge , habits , etc., à prix réduits.

Elle espère , par un travail prompt et
soigné mériter la confiance qu 'elle sollicite.

S'adresser a Madame Allhaus , rue de
la Chapelle 17, troisième étage. 2-101-3

I <ij iiAc deltas et laines de jupons ,Lili H m toutes les teintes nouvel-
les et de premières qualité.

Chez A. Bourquin-Huguenin,
2348-3 14 , fialancc, t *.

Monsieur et Mme Ed. R OBERT-DUBOIS ,
Place Neuve S, se recommandent pour des

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

location un bon harmonium. 2330

Fni i rnaî l l iv  A vendre , à prix très
1 UUl lloaUAi avantageux , 3 four-
neaux ùcoke, encore en assez bon état.

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

I=L:E:çï -£T
au magasin sœurs Montandon

25, Rue de la Demoiselle , 25
Tout l'assortiment en laines à tricoter.

nonnes qualités.
Les lainages sont aussi au grand com-

plut. — Marchandises fraîches et aux plus
bas prix. 234Ô-2

Une 
bonne ouvrière finisseuse ou polis-

seuse de boites d' or désirant s'établir ,
aurait une occasion favorable de re-
prendre , pour cause de départ , la

suite d'un bon atelier de la localité.
Adresser les offres sous les initiales B. B.

poste restante , Chaux-de-Fonds. 2395-3

-A. vendre.
Le beau char i» pont qui était le 4»« lot

de la loterie de la Société d'A griculture.
S'adresser à M. Marchand , aux Armes-

Réunies , Chaux-de-Fonds. 2359-1



THÉÂTRE 46 la Cïartttis
DIRECTION de M. LACLAINDIèRE

3"° Année
Bureaux : 7 Va h. Rideau : 8 h.

Jeudi 27 Septembre 1883
TROISIÈME DÉBUT DE LA TROUPE

Première représentation

Le Fils de Giboyer
Comédie en ô actes , de M. E1» Aug lcr

PRIX DES PLACES
Balcons , fr. 3. — Premières , fr. 2.»50 —

Fauteuils , fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes, 75 et. 2413-1

On peu t se procurer des billets à l'avan-
ce chez MM. Léopold Beck et Jules Perre-
Kaux , magasins de musique , et chez M.
Sagne , pour les parterre et secondes.

C'est touj ours : 7, Rue de la Ronde , 7
que l'on achète aux PRIX les PLUS ÉLEVÉS les vieux métaux, les
chiffons, les os , etc. On pèse consciencieusement et on se rend à do-
micile pour des lots importants. On continue à vendre de bon BOIS
en gros, en sacs et en cercles, scié d'une longueur favorable aux ache-
teurs ; des BRIQUETTES de lignite, du CHARBON de BOIS , etc.
Toutes marchandises de première qualité à des prix très modestes,
prises sur le chantier ou rendues à domicile. Les commissions s'exé-
cutent prompteinent et avec les plus grands soins. 2341.0

Se recommande M. ALBINI.

7% Rue cie La Roiide9 T

A LOUE R DE SUITE
à Besançon

Une jol ie maison neuve
construite pour en faire un

H O T E L  G A R N I
a\ec Calé-Restaurant .

On offre à louer de suite , à des condi-
tions très avantageuses , une jolie maison
neuve, située sur la place en face la rue de
Belfort et rue du Chasnot , à Uesancon,
appropriée pour en faire un hôtel meublé
et Café-Restaurant , avec remises , cours ,
jardins et dépendances.

S'adresser à la Chaux-de-Fonds à M..
Bandelier-Besse , rue Gibraltar 8, qui don-
nera tous les renseignements. 2420-3

COLLÈGE iej^Cliaiiï-ie-ïOBuS.
CONCOURS

pour maître d'anglais.
La Commission d'éducation de la Chaux-

de-Fonds met au concours le poste de
maître ou de maîtresse d'anglais à l'école
industrielle.

OBLIGATIONS : 15 heures par semaine.
TRAITEMENT : 1500 francs.
Les postulants et postulantes devront se

faire inscrire , avec titres à l'appui , chez le
soussigné jusqu'au 15 octobre prochain et
en aviser le Département de l'Instruction
publique.

Les examens de concours auront lieu le
samedi 20 octobre , dès 9 heures du matin ,
au Collège industriel.

La personne nommée devra se pourvoir
dans l'année du brevet spécial prévu , pour
l'enseignement de l'anglais , par l'article 26
de la Loi sur les écoles secondaires et in-
dustrielles.

La Chaux-de-Fonds , 24 octobre 188.3.
Au nom de la Commission d'éducation :

Le Président ,
2408-3 Louis IMER -G I;INAND .

Enchères publi ques
11 sera vendu par voie d'enchères publi-

ques et contre argent comptant , le mer-
credi 3 octobre 1883, dès 10 heures du
matin , sous le couvert munici pal , un mo-
bilier complet , se composant princi pale-
ment de: 18 chaises jonc , 2 lits en noyer ,
complets, un lit en fer , une quantité de ta-
bles. X secrétaires , 1 console , 2 glaces, un
régulateur , une bibliothèque avec 30 ou-
vrages , une banque et un pup itre de comp-
toir , des casiers , des lanternes pour mon-
tres , un établi avec burin-fixe et machine
à arrondir , une presse à cop ier , une ba-
lance Grabhorn , 36 draps , desenfourrages ,
des nappes , rideaux , tapis, deux canapés
Louis XV , des tableaux , un potager avec
accessoires , batteri e de cuisine.

Ce mobilier est en parfait état de conser-
vation et de toute beauté. 2418-3

«relie <lu tribunal .

.A. V X  S
Les personnes qui auraient des réclama-

tions à faire , ou des comptes à présenter ,
concernant la succession de feu j eiin-
Casparil Mcgrist , propriétaire , décédé à
la Chaux-de-Fonds , le 18 septembre 1883,
sont invitées à les déposer au Greffe de la
Justice de Paix de la Chaux-de-Fonds , rue
Fritz Courvoisier n° 5 , avant le 20 octobre
1883-5 2419-5

TEINTURE LYONNAI SE
J. € IIRAID

Diplôme à l'Exposition de Zurich
Le magasin situé rue du Parc 28 sera

transféré dès le 4 octobre
4, Rue «lu Stand, 4

magasin Piroué, coiffeur.

On demande une demoiselle de ma-
gasin. 2414-;-i

Avis aux Dames.

LA MODETLLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagné tous les quinze jours d' une grande planche de patrons.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T : \ an , fr. 15. — 6 mois , fr. 7»50. — 3  mois , fr. 4.
Franco dans toute la Suisse 1 an fr. 17. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

Ou s'abonne
à l'Imprimerie COURVOISIER. rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collè ge , n° 309 , Locle.
NOTA . - Les personnes dont l'abonnement est échu le 1er Octobre , sont priées

de renouveler afin d'éviter toute interruption dans l'envoi des numéros.

Lièvres marines
AU DÉTAIL

COMESTIBLES
Charles SEINET. 2422-10

HTWraSSiTïFI PIERRKl>IVl *iE,4ir.t. ttérit
T V t rt '»*yH e" 3 j 'Mits. /"'*0, uite parfaite.
Kf.l .1 L^lBl PRËSERVATIVE . Ph r.n . U,E»J.UHB T» t *l ru eKambuto.i l . Exp.IIUc.rr~ .
Lièyôis ,lu. ITM collet. Toutu f hum. Iruce et étrinf «r.

(H G133 X) 1917-9

DÉPÔT
DE LA

FaMp ITEtanÉeg, k Sonceboz
iDiïDlôme

à l'Exposition nationale de Zurich
POUR

La production constante et importante;
L'habile utilisation d'un bon outi l lage;

Le mérite du travail prati que.

PAUL R ÛBFJMOSSELET
21 , Rue des Ar l s , 21

- Ebauches et finissages à clef-
Calibres Ve, Va, */«. platine ,

ancre et cylindre , do 13 à 24 li gnes,
avec tous les cncli 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 li gnes.

Calibres variés sur modèles .

NICKEL-LAITON 2221 5

H. REBMA iffi
Photographie instantanée

Parc 18
C H A U X - D E - F O N D S

2112-12

Un homme disposant de 10,000 à
15,000 francs en espèces , désire re-
prendre pour la fin de cette année , une

tonne Bonlwrie-Conln
située aux environs du lac de Neuchâtel.

S'adresser pour renseignements à Eug.
ncshlollcs, boulanger à Huile.
(H 7658 X) 2400-3

JTne bonne finisseuse de boîtes or se
"¦' recommande aux polisseuses de la lo-
calité pour le finissage de boites. - S'adres-
ser chez Mme Vierin , rue des Fleurs 22.

2.410-3

Un jeune homme f â&SFSit
naissant les langues française , allemande
et italienne , cherche une place soit comme
commis ou commis-voyageur .

Références au magasin de bijouteri e de
M. A. Riehard-Barbezat , Place Jaquet-
Droz 18. 2390-2

Rûr r ir i n t p i  1 p On demande de suite
ITlCmUIllCUI ¦ un bon remonteurpotr
pièces remontoirs. — S'adresser chez M.
Ernest Bobert , rue de I'INDUSTRIE , n* 21 ,
au second. 240? 3

Annron t io  Une régleuse demande
"FF1 c,l«c« une apprentie.

A la même adresse un bon guillocheur
demande de l'ouvrage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2408-3

A îTnPPnfip O'1 demande , pour de
flppi CHllC, suite , une jeune lille
pour lui apprendre les repassages en blanc;
elle serait nourrie et logée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2409-3

ÏTlIP f î l lp  de mora 'ité demande une
UllC 111IC place de femme de chambre
ou à défaut pour faire le ménage.

S'adresser chez Mme Grandjean , Place
d'Armes 20. 2397-2

Une jeune allemande *$%%£
ce de servante ou bonne d'enfants.

S'adresser à Mlle Lina Roethlisberg , à
la Ci bourg. - 2374-1

ITne bonne finisseuse de boites or se
u recommande à MM. les fabricants de
la localité. — S'adresser rue des Fleurs 22 ,
au deuxième étage à droite. 2373-1

PnliçÇPIlQP On demande une bonne
rUUJiCUiCi  ouvrière polisseuse de
cuvettes or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2416-3

f î r î lVPlirÇ *~*n demande de suite de
III uVCUI  o. bons ouvriers graveurs ,
dont un pour l'émail et uu pour le mille
feuilles; de plus un apprenti ou assu-
jetti guillocheur . — S'adressera l'atelier
Lenz , rue du Progrès 15. 2405-6

R o m n n t o u r  O" demande un bonnciIlUlllCUl . remonteur pour mon-
tres 13 lignes. — S'adresser rue Léopold
Robert 24 , au 3»» étage. 2375-1

Un j eune homme UtîS^Si
de suite dans une étude de Notaire de la
localité. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2380-1

^P r V A n t P  O11 demande de suite une
OCI vainc,  servante de toute mora-
lité , parlant le français et sachant coudre.

A la même adresse a vendre, deux ac-
cordéons à doubles rangées. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL . 2382-1

fh am h r o  A louer , pour le 1" octo-Ul ia i l lUl  C. bre , à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors, une chambre meublée. — S'adresser
rue du 1er Mars 10, au 3"e. 2417-3

fhflmhrp A louer ' p°ur le 15 octo-W1CU11U1 C. bre , une chambre meu-
blée ou non. — S'adresser chez M. Perret ,
rue du Soleil 5. 2421-3

T PÇÇÎVPriP ^ louer une grande les-tiCJJl v ci ic, siverie avec dégage-
ments pour pendre. — S'adresser à M.
Ulysse Dubois rue de la Citadelle 8.

2415 3

fh î i m hpP  ^ louer une chambre
Vllall lUI O. meublée , à deux fenêtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2404-3

A l fki ipp pour St-Martin 1883, uubcan
/*. 1UUC1 logement de 3 pièces et dé-
pendances , situé au centre du village.
. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2391-2

PIlQmhro A louer de suite , une belleliIiaillUI Ci grande chambre , bien
meublée , indé pendante , au centre du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2386-1

Phfl TTlhrP "̂  'oller une J 0''6 cham-v l ia i l lUl  Ci bre meublée , située au so-
leil levant , à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Puits
15, premier étage, à gauche. 2368-1

TTn mônana sîlns enfants demande
UU lUCl iayo à louer , pour St Martin
prochaine , un appartement de 4 pièces.

Adresser les offres sous les initiales L. L.
poste restante Chaux-de-Fonds. 2333

On demande à acheter d'occasion , un
burin-lixe et une machine ù arron-

d i r , en bon état , ainsi qu 'une lanterne
pour montres. — Adresser les offres à M.
Rodol phe Uhlmann , rue des Arts 21.

A VPDfï rP  UIle Rran de banque ordi-
rl VC11U 1 O naire et un casier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2411-3

A VPfl r f rP  Pour cause de départ , un
V ClIUI  C canapé, des chaises et

des draperies de fenêtres. — S'adresser
rue Léop. Robert 51, au 1er étage. 2372-1

TrnilVP i] y a quelques jours , dans
Â I U U V C  ies rues du village , un petit

paquet  renfermant des pierres. Les ré-
clamer aux conditions d'usage , rue

^
des

Arts 5, au i"' étage. 2389-1

On demande fii 1;:uite un,e .i««»
" . v "lie pour taire unpetit ménage. — S'adresser au bureau deI'IMPARTIAL . 2403-3

Mekeleuse. ̂ ^XtSSSouvrière nickeleuse , ainsi qu 'un apprenti
pour la même profession. — Déposer les
offres au bureau de I'IMPARTIAL . 2396-2

Femme de chamhre. °" demand e .
... ., , pour une ta-

mille étrangère, une jeune femme de cham-
bre munie de bons certificats et bien au
courant de la couture. On donnerait la pré-
férence à une allemande. — S'adresser rue
du Progrès 15. 2393-2
RpnaCCPl i rC  On demande de bonsHCUaaaCUl i, repasseurs en blanc
pour petites pièces. — S'adresser rue de
la Demoiselle 81, au 2°" étage. 2392-2

^PPVÎintp On demande une bonnekJCl vaille, servante , sachant bien
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage. Un bon gage est assuré , si la per-
sonne convient. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité , — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2388-1

Rpm n n t P l i r  ()n demande uu re-UOUlUlllCUl . monteur sachant dé-
cotter et achever , pour travailler au mois.
Entrée immédiate. — Déposer les offres
au bureau de I'IMPARTIAL . 2379-1

Un bon remonteur ^swuautravati,
^^ A/u±i l umuuuuui pourrait entrer
de suite au comptoir A. Billon-Humbert ,
rue du Pont 1. 2381-1


