
— MERCREDI 3 OCTOBRE 1883 —

Brasserie Hauert. — Grand concert inslru-
mental donné par une troupe italienne , mer-
credi 3 et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Club des Dérame-Tot. — Assemblée gé-
nérale extraordinair e , mercredi 3, à 8 1/» h- du
soir , au local. — (Par devoir.)

Club du si. — Assemblée , mercred i 3, à
9 h. du soir , au local. — (Amendable.)

ls» Bienfaisante. — Assemblée générale ,
jeudi 4, à 8 i/ i h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Théâtre.— Direction Laclaindière. —Jeud i 4,
à 8 h. du soir : « La princesse Georges », pièce
en 3 actes de M. Alexandre Dumas fils , et « La
Consigne est de ronfler », vaudeville en 1 acte,
de MM. Grange et Thiboust.

Chaux-de-Fonds.

Manœuvres de la IVe division. — M. le
député Laisant , rédacteur en chef de la Républi-
que radicale, de Paris , publie dans ce journal un
article consacré aux manoeuvres de la IVe divi-
sion auxquelles il a, comme on le sait , assisté of-
ficieusement. M. Laisant , qui s'est beaucoup oc-
cupé de questions militaires , fait le plus grand
éloge de l'organisation des milices suisses qui ne
coulent que 14 millions par an , alors que l'armée
française en engouffre 600. Le député français at-
tribue l'excellente organisation de notre armée et
les résullals qu'elle a obtenus au patriotisme et à
l'esprit d'indépendance des citoyens. M. Laisant
conclut en disant que si en France des gens sont
d'avis que le système des milices ne peut être in-
troduit , autant vaudrait dire que les institutions
républicaines ne pourront jamais s'y acclimater.

Les antivaccinateurs. — Le congrès qui
avait lieu à Berne contre la vaccine obligatoire a
clos sa réunion par l'adoption d'un manifeste qui
sera ad ressé aux peuples , aux gouvernements , à
la presse, aux médecins et sociétés savantes con-
tre la vaccine.

Chronique Suisse.

France. — La date fixée pour la rentrée des
Chambres est le lundi 22 octobre , et non le
mardi 23, ainsi qu 'on l'a annoncé primitive-
ment.

— Le chiffre des renforts expédiés au Tonkin
par les deux derniers transports est de 1,869
hommes , à savoir : 930 hommes el 14 chevaux
partis par le Bien-Hoa , et 939 hommes et 15 che-
vaux par le Tonkin. La majeure partie de ces
renforts provient de l'armée d'Afri que.

— Le bru it s'accrédite de la démission du mi-
nistre de la guerre.

Allemagne. — La Gazette de Metz an-
nonce que M. Antoine , député de la Lorraine au
Parlement allemand , vient d'être arrêté sous
l'inculpation de haute trahison.

Chili. — 2,000 soldats chiliens sont partis
pour Arequipa. D'autres renforts les suivront . On
croit qu 'à leur arrivée les troupes chilienne s at-
taqueront Arequipa. 

Alphonse XII et la Franee.
Le roi d'Espagne est arrivé à la gare de la Bas-

tide , à Bordeaux , lundi soir à six heures.

Le consul et le vice-consul d'Espagne atten-
daient le roi. Après les présentations , un train
spécial a mené le roi et sa suite à la gare Saint-
Jean , où un dîner a été servi au buffet.

A la sortie du buffe t , on a crié : Vive Alphonse !
Vive le roi ! Un train spécial est parti pour l'Es-
pagne à sept heures.

A la frontière , le roi a été l'objet d' une récep-
tion enthousiaste. Avant de repartir pour Madrid ,
Alphonse XII a chargé le colonel Lichtenstein de
ses remerciements pour M. Grévy.

En Espagne, le scandale de.Paris a produit
une vive émotion dans les provinces.

Toutefois une réaction s'opère dans l'opinion
publique , qui comprend que la minorité de Paris
n'est pas la France. La démarche faite par M.
Grévy a produit un très bon effet.

La presse libérale et républicaine aide à cal-
mer l'agitation.

Les membres de la colonie française ont pro-
testé auprès de la presse madrilène contre la
conduite des intransigeants parisiens.

A Vienne , tous les journaux sans exception
blâment la conduite du gouvernement français et
l'attitude du président de ^.République , qui , —
disent-ils, — n'a fait qu 'encourager les manifes-
tants.

D'après ce que disent les journaux de Lon-
dres , la France a perdu toute sympathie an-
glaise.

La Gazette de Yoss dit que les Français sont
aveug lés par la crainte d'alliances diri gées contre
la France et par leur soif de revanche. Si l'hôte
royal n'a pas été victime d'insultes matérielles,
le mérite en revient uniquement à la forte escorte
militaire qui accompagnait le roi.

La Germania dit que les véritables coupables
ne sont pas les criards qui ont manifesté en mê-
me temps leur haine contre le roi et contre l'Al-
lemagne , mais bien les organes du journalisme
parisien qui ont excité la population parisienne à
insulter publiquemenl le roi Al phonse.

Nouvelles étrangères.
BERNE. — Le prince héritier d'Allemagne et

la princesse Victoria sa femme, voyageant inco-
gnito sous le nom de comle et comtesse Linden ,
ont passé la nuit de lundi au Bernerhof à Berne.
Ils sont partis hier matin avec le breack badois
pour Marti gny ; le couple princier est accompa-
gné d' une suite nombreuse. Le prince a causé
longuement sur le quai de la gare avec le secré-
taire d'ambassade ; il y avait peu de monde , sauf
quelques sujets allemands habitant Berne.

— Le gouvernement ne se rallie pas en majo-
rité à l'idée de réduire de deux le nombre des
membres du pouvoir exécutif constitutionnelle-
ment fixé à neuf. Il se prononcera pour le main-
tien des cercles électoraux actuels et repoussera
l'introduction du principe de la représentation
personnelle.

VAUD. — Le déparlement militaire vaudois
vient d'infli ger une peine de 20 jours d'arrêts à
plusieurs soldats qui se sont amusés à tirer sur
la route en rentrant du cours de répétition du 1er
régiment.

TESSIN. — Nous lisons dans la Libéria de
Bellinzone les li gnes suivantes : « Vendredi soir ,
peu après cinq heures , il est tombé une très forte
grêle qui a dévasté une grande partie du terri-
toire de Lugano. La vendange a subi , en certains

endroits , des dommages immenses et le tabac est
par place complètement détruit.

» Le triste phénomène s'est produit sans être
précédé d'éclairs , de tonnerre et de vent. Diman-
che , à Bellinzone , une pluie torrentielle est tom-
bée accompagnée de grêle , mais qui n'aura pas
fait de grands dégâts , la vendange étant en maints
endroits presque terminée.

« Lundi matin l'on apercevait la neige sur la
grande montagne de Claro (district de Riviera) ;
température froide , hivernale. »

lie procès des salutistes.
Nous croyons devoir revenir sur le compte-

rendu très succinct du procès de Boudry et que
nous avons donné dans deux précédents numé-
ros. Il est nécessaire d'y ajouter quelques passa-
ges du réquisitoire de M. le procureur-général
Jeanhenry et de la défense présentée par M. l'a-
vocat Monnier.

M. Jeanhenry commence par décrire l'antipa-
thie soulevée chez nous par l'Armée du Salut
dans toutes les classes du peuple. Au lieu de faire
le vide autour de ces envahisseurs , si amoureux
du bruit , on a été les entendre : aujourd'hui en-
core, cette audience leur fait une réclame reten-
tissante et les sert mieux que tambours et trom-
pettes. L'orateur rappelle le réquisitoire fulminé
par une chrétienne éminente , Mme de Gasparin.
(A ce moment la maréchale sourit.) M. Jean-
henry lit quelques passages de la fameuse bro-
chure ; il rappelle la crise de 1873, les divisions
profondes de notre Eglise. Et cependant nous
n 'avons eu ni violences , ni désordres de la rue.
Il faut donc bien que l'Armée inspire une hor-
reur spéciale.

Le peuple a vu dans l'Armée du Salut la cari-
cature de ce qu 'il a de plus cher au monde , et il
s'est insurgé. Le Conseil d'Etat a commencé par
proclamer les vrais princi pes, dans un manifeste
qui restera un honneur pour lui , surtout après
ce qui s'est vu à Berne el à Genève. Le peup le à
refusé d'écouter , et d' un bout à l'autre du pays
l'agitation est allée croissant . Enfin est née la
pétition. L'opinion était réellement exaspérée.
M. Jeanhenry se demande ce que devait faire le
gouvernement? Lever des troupes , tirer sur le
peuple ? Se représente- t-on quelques cadavres
dans nos rues ? Quel cri de vengeance contre les
autorités responsables de ces massacres !

Noire gouvernement est un gouvernement d'o-
pinion publique. S'il avait agi de la sorte , il était
balayé. Il y a des nécessités de gouvernement. Il
fallait rétablir l'ordre dans la rue ; le Conseil
d'Etat l'a rétabli comme il a pu. Il a proposé le
décret qui a été voté. Miss Booth le taxe d'in-
constitutionnel , et refuse de l'accepter ! Mais
c'est une vaste plaisanterie I

Ce décret a été examiné el voté par les pouvoirs
compétents , il n 'a été frappé ni de référendum ,
ni de recours ; la minor ité même du Grand Con-
seil ne l'a pas déclaré contraire à la Constitution ,
mais s'est bornée à demander qu 'on examinât de
plus près l'art. 72; et c'est alors qu 'une jeune
Ang laise vient jeter à la face du Grand Conseil
celte injure : « Vous violez la Constitution ! »

M. le pro cureur dit que ce beau zèle constitu -
tionnel des Saluti stes n'est qu 'un moyen de dé-
fense. Mais ils ne peuvent transformer leur vio-
lation d' une loi en une question constitutio n-
nelle. L'orateur fait ensuite une di gression sur
l'Eg lise et les associations religieuses. Il rap-
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pelle que le pouvoir politique est juge de la
question de savoir si un culte est compatible avec
l'ordre public . « Mais , dit-il , miss Booth , qui a
la science infuse plus que tous les corps consti-
tués, se met au-dessus de la loi. Personne n'est
au-dessus de la loi , pas plus le président du Con-
seil d'Etat que le dernier des taapiers. » (Rires.)
•c Les salutistes ne seraient excusables et le jury
ne pourrait résoudre négativement la question
d'intention coupable , que s'ils prouvaient qu 'ils
ont été de bonne foi et ignoré le décret. Ils ne
l'ont pas ignoré , ils l'ont sciemment violé. Ils en
subiront les conséquences, et seront , du reste,
très heureux de recevoir le baptême du mar-
tyre. »

Après ce discours , duquel nous reproduisons
les points principaux , la séance est suspendue
jusqu 'à 2 V2 heures.

A la reprise d'audience , M. l'avocat Monnier a
la parole pour la défense. M. Monnier expose
tout d'abord l'inconslitutionnalité de l'arrêté pris
contre les salutistes et prétend que c'est devant
la Constitution que toutes les lois doivent s'incli-
ner. Il s'appuie sur l'art. 56 de la Constitution
qui garantit le droit d'association et la liberté de
conscience et de croyance. L'orateur établit en-
suite que l'Armée n'a rien de menaçant pour
l'ordre public. «A Neuchâtel , dit-il , qui causait
le trouble ? L'Armée ou les tapageurs ? L'Armée
n'est qu 'une secte un peu plus excentrique que
les autres. Ceux qui réprouvent son culte n'ont
pas besoin d'y aller. Ils n'y sont allés que pour
faire du tapage. Dira-t-on , suivant le vieil adage ,
que « les battus paient l'amende » ? Ceux qu 'il
faut priver de leur droit , ce sont les tapageurs ,
parce que faire du tapage n'est pas un droit. »
(Rires.) Et la Constitution cantonale ! Elle doit
s'harmoniser avec la Constitution fédérale. Celle-
ci garantit à tout Suisse un minimum de droit :
les cantons peuvent aller plus loin , mais non
restreindre le minimum fédéral. »

M. Monnier donne ensuite lecture des débats
de la Constituante de 1848 , qui sont pleins de
choses piquantes.

Quant au décret , l'orateur prétend qu'il con-
sacre une flagrante inégalité , non-seulement
dans son esprit , mais jusque dans la façon dont
on l'app lique , puisqu 'il n 'y a que six prévenus
tandis qne 300 personnes assistaient à la réunion
de la Prise-Imer. « Si vous êtes logiques , dit-il ,
vous devez sévir contre tous. Je sais bien que
vos prisons n'y suffiront pas. Démolissez-les, et
bâtissez-en de nouvelles. Je dis ceci pour faire
toucher du doigt l'inégalité de vos procédés.

» Si la Constitution doit être prise au sérieux ,
si elle n'est pas un simple document de réclame,
si elle doit répondre à notre éiat réel , alors chan-
gez tous ces beaux textes conformément au vœu

du peuple et mettez-les d'accord avec votre dé-
cret ! Sinon , punissez tout le monde , et remontez
dans vos poursuites jusqu 'aux juristes qui ont
incité l'Armée à vous résister. Ah ! vous aurez
pour vous toute « l'opinion publique > que vous
voudrez , mais vous continuere z à pataugbr misé-
rablement. »

(Le public rit. M. Cornaz , pas content du tout ,
excite un gendarme à réprimer cette hilarité et
parle même de faire évacuer la salle, comme si la
police de l'audience appartenait à un autre qu 'au
président.)

Comme porte de sortie , le Conseil d'Etat déni-
cha l'art. 72, tombé dans l'oubli.

« Ah ! si le Grand Conseil avait pris conseil
d' une nuit seulement ! Mais il était pressé .d'ex-
pédier l'affaire ! Il se disait : On n'en parlera
plus. Voyez comme il a réussi ,.. (Rires.) Si la
minorité n'a pas élé écoulée , c'est que la majorité
redoutait le fameux balai des 10 ,000, et , pour
avoir voulu régler la question à lout prix , on a
abouti à un décret absurde , qui croule , qui est
sans queue, sans rime ni raison. »

« L'agitation qu 'on invoque était factice. Si la
police eût eu la permission —je ne dis pas même
l' ord re — d'agir , force lui fût restée. On n'a pas
eu la volonté sérieuse de faire triompher la loi. »

« ... J'aurais voulu voir le préfet et deux ou
trois conseillers d'Etat se présenter devant le
« Mont-Blanc » . On aurait battu un roulement de
tambour , relu la proclamation du Conseil d'Etat ,
fait en quelques mots appel au sang-froid... tout
se serait évanoui. On n'aurait pas eu besoin de
cette pétition signée hors de ville , par des gens
qui n'ont pas même vu l'Armée du Salut.

» Et puis , notre gouvernement a des journaux ,
auxquels il sait bien passer des communiqués.
On pouvait s'en servir. ,

« A St-Gall , on a su récemment réprimer le
désord re : les magistrats ont payé de leur per-
sonne. A Bâle aussi , et leurs fauteuils n'ont pas
tremblé! ( Rires.)

» Qu on ne parle pas du salut public I M. Dubs
a écrit : «Derrière le prétexte du salut public , se
trouve toujours un intérêt particulier.» Gardons-
nous de ces grands 4pouvantails qu'on invoque
comme circonstances atténuantes en faveur
du gouvernement. »

» On dit que le peuple a voulu ces mesures et
les a réclamées par pétition 

On a bien su s'en tirer dans une autre occasion.
En 1873, 10,000 pétitionnaires réclamaient que
la loi ecclésiastique fûl soumise au peuple. On
les a rappelés au respect de la Constitution , en
disant que le mandai impératif n'existait pas chez
nous et on a rejeté la pétition comme « contraire
à la Constitution. »

Il y avait , dans les circonstances actuelles , un

autre moyen de se débarrasser des mômiers, c'é-tait de réviser la Conslitution trop libérale quiles tolère 
» Mais , ajoute l'orateur , on n'a pas voulu révi-ser. Pourquoi ? Parce qu 'on aime pouvoir étalerces belles libertés , ces droits imprescri ptibles quiattirent les étrangers et qu 'on eût bien dû expo-

ser à Zurich On tient à ces beaux articles....
et aussi à ses amis. (Sensation.) Alors on cherche
des biais et on tombe dans des impasses, et tout
le monde , jur y , président , avocats , prévenus,lout le monde joue à colin-maillard et à cache-
cache à travers les articles de la Constitution . »
(Rire général.)

L'orateur raconte le soulèvement du peuple
contre les anabaplistes au siècle dernier , el mon-
tre que le gouvernement du roi fut plus libéral
que le nôtre .

« On nous dit encore que la loi , même injuste,
doit être obéie. C'est bien commode pour le gou-
vernement, qui , sûr de notre obéissance, peut à
coups de décrets suspendre la Conslitution ! Mais
c'est là une aberration qui met la Constitution
plus bas qu 'une loi ordinaire . »

M. Monnier termine en rappelant qu'il est dé-
fendu aux juges par leur serment d'appliquer des
lois inconstitutionnelles. «Si vous trouvez , dit-il ,
que celle loi est dans ce cas, vous ne devez pas
l'appliquer. »

L'orateur conclut à l'acquittement de tous les
prévenus.

— M. Jeanhenry déclare renoncer à la répli-
que , vu l'heure fort avancée et par ce fait M. Du-
Pasquier ne peut dup liquer.

Les accusés ont , comme nous l'avons dit hier
pris la parole, puis à 8 heures le Jury a rendu le
verdict que l'on sait.

— Comme nous le disons en commençant ce
compte-rendu est loin d'être complet.

TSTA-IDINE:
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 7

Par Marie de Besneray.

— Où nous placez-vous , Pierre ? demanda Guy.
— Dans la seconde salle, comme Monsieur l'a dé-

siré.
— Bien !
Il y eut un silence embarrassé.
Savinien réfléchissait.
Etrange en vérité, le bel oncle Guy !
Que voulait-il? Comment avait-il eu le temps de re-

marquer , en passant , étalé dans sa voiture , la grâce
très frappante de ses amies !

Laquelle le préoccupait ainsi?
Julienne, sans doute . Avec son teint bronzé, ses

lèvres rouges, Julienne devait faire tourner toutes les
têtes...

Mais Nadine?
Ohl pas elle ! pas Nadine... Non , non , il n'exposerait

pas sa pure idole à l'admiration irrespectueuse de ce
coureur d'aventures.

« Tes crampes sont passées, interrogeait le comte
d'un accent gouailleur?

Savinien ne releva pas l'ironie.
Ils traversaient le vestibule meublé de divans de cuir

à dossiers sculptés.
La table était mise dans une pièce exiguë, presque un

cabinet. Par la fenêtre , on voyait la mer et la fameuse
promenade des planches, planches sur lesquelles les
bourgeois , après le dîner du Louvre ou du Bras-d'Or ,
commençaient à affluer.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pat traité avtc
la Société des gens de Itttr ts.

Le menu soigné , les vins bien choisis, absorbèrent
bientôt les deux convives. Mais l'oncle et le neveu man-
geaient silencieusement; dans l'appartement banal , sur-
chauffé par le gaz , on n'entendai t guère que des mono-
syllables avec le grincement des fourchettes , les allées
et venues du garçon de service.

« Il est gai notre festin , dit enfin Savinien , en vidant
son verre de Corton. Un enterrement , quoi !

L'enterrement de nos espérances de ce matin !
— C'est la vie , déclara sentencieusement M. de Sa-

vergny.
— Je perd s soixante louis avec votre aninal de Plu-

ton.
— Ton père payera... N' est-il pas créé pour ça ? Il a

la bourse aussi large que les épaules.
— C'est fort heureux ! répliqua le jeune homme; il

faut des hommes comme lui , soigneux , rangés , travail-
leurs, pour nourri r des crétins comme moi.

Guy se dérida.
— Trop modeste , mon ami , fit-il , en faisant sauter

le bouchon d'une bouteille de Rœderer. A qui buvons-
nous?

— Je propose la santé de Gibbs.
— Parlons-en! Gibbs , le coquin , arrose sa déconve-

nue dans quelques cabarets du port... demain , il sera
ivre-mort.

— A sa philosophie alors ! Et aux futures succès de
Pluton!

— Tu m'ennuies avec Pluton , moi , je porte un toast
à la belle personne que tu accompagnais tantôt.

— Cette personne n'accepte pas de toast , dit Savi-
nien.

— Parce que ?
— Parce qu'elle n'est pas ce que vous pensez.
Le comte sourit.
« Puritain , tu nies tes bonnes fortunes.
— Je ne nies rien , je dis ce qui est vrai.
— Mes compliments , mon bon , tu es très fort. La dé-

fendre est chevaleresque, mais inutile— Quel yeux ,
Seigneur ! J'ai cru qu'ils allaient me foudroyer.

— Où donc avez-vous eu le temps de faire connais-
sance avec ses yeux , questionna Savinien en observant
son oncle ?

Celui-ci se mordit les lèvres.
« Je plaisante , reprit-i l , je n'ai rien vu qu'une très

jolie brune... elle te donnait le bras et se pench ait co-
quettement en te parlant. Voyons, sois gentil , comment
se nomme-t-elle?

— Madame Moroy.
— Madame?
— Sans doute. Madame Moroy...
Guy se renversa sur sa chaise, secoué par un fou

rire.
« Quel prénom , demanda-t-il en se remettant !
— Julienne.
— Hein ?
Cette fois le comte avait pâli comme si vraiment ce

nom fût pour lui une surprise.
Il ajouta sur le même ton insouciant :
« Et d'où ça vient-il , cette Julienne Mo... Moroy ?
— Çà vient de Paris , riposta Savinien très animé, et

vous pouvez , monsieur le comte, lancer vos limiers
sur cette piste. Votre police secrète vous apprendra que
Madame Moroy est une honnête femme , qu'elle vit dans
un quartier retiré avec sa fille et son frère, Alexandre
Dimitriowitch.

— Le sauvage que tu m'as présenté ?
— En effet. Et vous saurez , que ces gens-là ne de-

mandent rien , ne s'occupent de personne et ne reçoivent
pas davantage.

— Excepté mon neveu.
— Justement, cria Savinien, de plus en plus surexcité.

Je les connai s depuis longtemps ces dames , je vais chez
elles en ami, et j' entends , oui j' entends, que . tout le
monde les respecte, comme je les respecte moi-même.

— Je m'incline, dit Guy désappointé et sentant qu'il
ne fallait pas , pour l'instant , pousser trop loin.

Alors , avec cette verve railleuse qui le rendait en-
core si aimable, il changea la conversation , parlant
turf , sport , théâtres et coulisses. Il glissa ensuite vers
les confidences plus intimes , contant à merveille quel-
ques anecdotes piquantes dont il avait été le neros.

(A suivre)

*% Concours agricole du Locle. — Liste des ré-
compenses. — (Suite.)
Pri x Vaches Frases
1. Jacob Schneiter , Maix-Lidor 90
1. Ern. Mathey-de-1'Etang, Maix-Lidor 90
2. Fritz Huguenin , Maix-Rochal 70
2. Henri Huguenin , Chalagne . 70
2. Albert Huguenin , Chalagne 70
3. Edouard Grether , Pâture 50
3. Frédéric-Numa Guyot , Boudevilliers 50
3. Fritz Huguenin , Maix-Rochal rappel
3. » » »
3. Ul ysse Huguenin , Ponts 50
3. Alfred Huguenin , Chalagne 50

Chronique neuchâteloise.



BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 2 Octobre.
La zone de faibles pressions continue lentement sa

marche vers l'Est , et le minimum principal se trouve
ce matin près de Copenhague (749 mm.). L'isobare de
765 mm , qui , hier , se tenait au large, s'est avancée
jusqu'en Bretagne et le baromètre atteint 769 mm. à Va-
lentia. En Ecosse , au contraire, la hausse a cessé ; les
vents qui soufflaient du N. ont rétrogradé jusqu'au S.-O.

Le thermomètre descend encore presque partout ; il
est au-dessous 10° sur les côtes de l'Océan, excepté au
sud des Iles Britanniques , où le refroidissement s'est
arrêté.

En France, la température va rester basse avec ciel
nuageux, excepté dans l'Est, où des pluies sont encore
probables.

Paris, 2 octobre. — Le Paris parlant de l'in-
gérence de M. Wilson , dit que les ministre s ont
pris l'initiative de soumettre respectueusement à
M. Grévy une série de documents pour l'éclairer
sur la gravité de cet abus.

Le National professe son respect pour M.
Grévy, mais avoue que si pour le conserver pré-
sident il faut garder aussi son gendre, on verra
sans chagrin M. Brisson occuper la présidence de
la Républi que.

Madrid , 2 octobre. - Le train royal est accla-
mé sur tout son parcours. La famille royale , les
ministres , le corps dip lomatique , les sénateurs ,
députés , autorités militaires et civiles , de nom-
breux Madrilènes attendent le roi à la gare du
Nord. Le palais royal sera ouvert à tous ceux qui
voudront souhaiter la bienvenue au roi.

La population de Saint-Sébastien a fait au
roi une ovation enthousiaste mal gré une pluie
ballante.

Sutamore , 2 octobre. — Un individu resté in-
connu a lire un coup de carabine sur M. Green ,
consul anglais, pendant une partie de chasse aux
environs de Scutari.

M. Green n'a pas été atteint.

Paris, 2 octobre . — Aucun ministre n'a donné
sa démission jusqu 'à présent. La crise est encore
à l'état latent , mais le désaccord du cabinet avec
le général Thibaudin est notoire. On assure que
deux autres ministres , dont M.Challemel-Lacour
ont l'intention de démissionner pour motifs de
santé.

On croit que M. Ferry a exposé complètement
à M. Grévy la situation et qu 'une solution inter-
viendra probablement dans le courant de la se-
maine.

Paris , 2 octobre. — A la dernière heure , le
bruit s'accrédite que les difficultés sont ajournées
jusq u'à la réunion des Chambres , devant les-
quelles le cabinet se présentera sans modifica-
tion.

Dernier Courrier.

New-York , 2 octobre. — La « Normandie »,
partie du Havre le 22 septembre , est arrivée à
New-York le 2 octobre , à 8 heures du matin.

GAZETTE MARITIME

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de Neuchâtel.

Mardi 2 octobre.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Neuchâtel a libéré le sieur Jacot,

Alfred-Louis , agent d'affaires à Neuchâtel , des fonctions
de curateur de dame Julie née Guilloud , veuve de Bacb,
Joseph , et de tuteur des enfants Bach.

Publications matrimoniales.
Le sieur Orelli , Jean , curateur ad hoc de dame Lina

Schœr née Antenen , a obtenu du sieur Schaer , Ulrich,
maître boulanger , domicilié actuellement à la Chaux-
de-Fonds , un acte de reconnaissance d'apports, suivi de
délivrance d'apports .

Dame Juliette Robert née Roquerbre , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds , rend publique la demande en divorce
qu'elle formera devant le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds , contre son mari le sieur Robert , Jules-Auguste,
autrefois horloger à la Chaux-de-Fonds , mais dont le
domicile actuel est inconnu.

4. Jacob Schneiter , Maix-Lidor rappel
4. Frilz Huguenin , Maix-Rochal »
4. » ,* »
i. Alex. Grether, Ponts 30
4. Henri Huguenin , Chalagne 30
4. Charles Huguenin , Chalagne 30
4. Charles Grether , Ponts 30
4. Adolphe Paris , Colombier 30
4. Fritz Huguenin , Maix-Rochat rappel
4. » » »
4. > » »
4. » » »
5. Auguste Thiébaud , Crosettes 20
5. Tell Huguenin , La Place, 20
5. Ch. Schneiter , Maix-Lidor 20
5. Ch. -Fréd. Aeschlimann , Brenets 20
5. Orphelinat de Dombresson 20
5. Emile Grether , Pâture 20
5. Tell Huguenin , La Place rappel
5. » » »
5. » » »
5. Auguste Thiébaud , Crosettes »
5. Adolphe Paris, Colombier »
Mention honorable. Emile Mathey-Prévot ,

Corbatière 10
Génisses

a) De 2 ans et au-dessus
1. Fréd. -Numa Guyot , Boudevilliers 80
1. Fritz Huguenin , Maix-Rochat 80
2. Jacob Schneite r , Maix-Lidor 50
2. Emile Grether , Cervelet 50
2. Fréd. -Numa Guyot , Boudevilliers rappel
2. Emile Maire , Chalagne 50
3. Alfred Huguenin , Maix-Rochat 30
3. Charles Schneiter , Maix-Lidor 30
3. Ernest Mathey-de-l'Etang, Maix-Lidor 30
3. William Mathey-de-l'Etang, Chalagne 30
4. Pierre Schneiter , Chalagne 20
4. Ulysse Huguenin , Ponts 20
4. Alcide Oppli ger , Villiers 20
4. Henri Montandon , Ponts 20
Mention honorable. Tell Huguenin , La Place.
Rappel. Tell Huguenin , La Place.
Mention. Arn. -V. Favre-Bulle , Locle.

» Henri Barrelet , Boveresse.
c) De 6 mois à 2 an

1. Eugène Berthoud , Colombier 25
1. Fréd. Lecoultre , Môtiers 25
1. Fritz Huguenin , Maix-Rochat 25
2. Constant Racine , Chaux-du-Millieu 15
2. Will. Mathey, Chatagne 15
2. Ulysse Huguenin , Ponts 15
2. Henri Ummel , Combe-Boudry 15
2. Numa Guyot , Boudevilliers ' 15
2. Ernest Mathey, Maix-Lidor 15
Mention. Ernest Mathey, Maix-Lidor.

» Jacob Schneiter , Maix-Lidor.
» Henri Ummel , Combe-Boudry .

Bandes et collections
1. (Supprimé) . Huguenin frères.
1. E. Malhey-de-1'Etang, Maix-Rochat 150
% Jacob Schneiter , Maix-Lidor 100
3. Tell Huguenin , La Place 75
4. Henri Ummel , Combe-Boudry 50
4. Auguste Thiébaud , Crosettes 50

Porcs
a) Mâles

1. Christian Hachen , Chaux-de-Fonds 40
2. Louis Borel , Riaux 30

b) Femelles
1. Henri Ummel , Combe-Boudry 30
2. Louis Borel , Riaux 20
3. Grossenbacher , Valangin 10

Moulons
a) Béliers

Pas de sujets.
b) Brebis

1. Henri-Ed. Chaillet , Beauregard 20
2. Emile Maire , Chatagne 10
3. Henri Hirschi , Eplatures 5

(A suivre.)
St Chaux-du-Milieu. — Nous avons raconté

en son lemps la triste histoire d'un jeune homme
de la Chaux-du-Milieu qui , le 1er juillet dernier ,
avait eu le malheur de tuer sa fiancée en maniant
un pistolet chargé. Il a été condamné lundi pour
homicide par imprudence , à 100 francs d'amende
par le tribunal correctionnel du Locle.

„% Tir des Armes-Réunies . — Dimanche et

lundi a eu lieu le tir volaille et de société orga-
nisé par la Société des Armes-Réunies. La Société
de musique militaire prêtait son concours , les ti-
reurs et les curieux étaient nombreux et cette pe-
tite fête a été , mal gré" le mauvais temps , très
réussie. Voici la liste des premiers prix obtenus
aux différentes cibles :

Cible Sociélé : 1. Théodore Baumann , 2. Louis
Marillier , 3. F. Leuzinge r fils , 4. Eugène Wille ,
5. Paul Bregnard , 6. Charles Humberl-Brandt ,
7. Louis Dubois-Rozat , 8. Julien Dubois-Jean-
neret , 9. Agricol Dubois , 10. Henri Blenler , 11.
Arthur Richardet , tous à la Chaux-de-F onds ;
12. César Perrin , Colombier; 13. Aloïs Ritschard ,
14. Charles Leuba , 15. Edouard Boillot , les trois
à la Chaux-de-Fonds.

Cible Jura : I. Charles Jeanneret , Chaux-de-
Fonds ; 2. Edouard Boillot , id.; 3. Gustave Paris ,
Fleurier ; 4. Edouard Haberthur , Chaux-de-
Fonds ; 5. Stuck y, armurier , id.; 6. Ariste Ro-
bert , id.; 7. Bauer-Schlœfl i , id.; 8. F. Leuzinger
fils , id.; 9. César Perrin , Colombier ; 10. Henri
Bleuler , Chaux-de-Fonds; 11. Henri Lecoultre ,
Ponts ; 12. Ferdinand Quartier , Fleurier.

Cible Bonheur : 1. F. Leuzinger fils, Chaux-
de-Fonds ; 2. Stuck y, armurier , id.; 3. Alfred
Schneider , id.; 4. Gustave Paris , Fleurier ; 5.
Ferd . Quartier , Fleurier ; 6. Jules Monnard ,
Ponts ; 7. Bauer-Schlceffli, Chaux-de-Fonds ; 8.
Charles Jeanneret , id.; 9. Henri Bleuler , id.; 10.
Ariste Robert , id.

Bonne cible Volaille : 1. Arisle Robert , Chaux-
de-Fonds ; 2. Auguste Grether , Ponts ; 3. Ariste
Guinand , Chaux-de-Fonds ; 4. Clémence Beur-
ret , id.; 5. Bauer-Schl aeffli , id.; 6. Stucky, ar-
murier , id.; 7. Edouard Boillot , id.; S. Ferdinand
Quartier , Fleurier ; 9. Michel Jacky, Chaux-de-
Fonds ; 10. J. Morel , Cernier.

Cibles tournantes : 1. Gustave Paris , Fleurier;
2. Stuck y, armurier , Chaux-de-Fonds ; 3. Agri-
col Dubois , id.; 4. Gustave Paris , Fleurier ; 5.
Justin Huguenin , Chaux-de-Fonds ; 6. Gustave
Paris , Fleurier ; 7. Stucky, armurier , Chaux-de-
Fonds ; 8. Charles Leuba , id.; 9. Georges Daum ,
id., 10. Julien Jeanneret , id.; 11. Mairet , Ponts ;
12. Ferdinand Quartier , Fleurier ; 13. Justin
Huguenin , Chaux-de-Fonds ; 14. Meyer-Perrin ,
Colombier ; 15. Charles Jeannere t, Chaux-de-
Fonds.

Chronique locale.

COURS DES CHANGES, le 3 Octobre 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moii
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 100 | 99.85 —
Belgique 4 99.80 j 99.80
Allemagne 4 123.25 — 123.40
Hollande 31/* 207.70 207.80"
Vienne 4 210.- 210.— / -
Italie 5 99.90 100
Londres S1/» 25.20 25.22
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.86 — 4.86
Portugal 5 547 548
Russie 5 245 245
Scandinavie 5 137 — 138 —

BBqueAllemand* pr 100 123.20 123.60
20 Mark or 24.68 24.75
BBque Anglais.. 25.18
Autrichiens .... p' 100 209
Roubles 2.45
Doll. et coup... pr 100 5.10 — |

Escompte pour le pays 3 % à 4 V«%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

le 3 Octobre 1883. 

ACTIONS Demande On»
Jura-Berne 351.25 353.75
Central Suisse 500 502.50
Suisse Occidentale . . . .  85 86.25

d» priv. . . 310 320
Nord-Est Suisse 311.25 312.50

d" priv. . . 552.50 565
Union Suisse . . . . .. . 235 236.25

d» priv. . . 450 455
St-Gothard 527.50 530

OBLIGATIONS
Emprunt fédéral 4 % . . .  - — 102.50

d° bernois 4% . . . 99 99.25
Jura-Berne 4°/„ . . . 98.25 98.50

Sans engagement.
Nous avons quelques mille francs d'Obligations 4 •/.

de Neuchâtel , emprunt de 1882, en note de vente et rece-
vons les offres.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.

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



Brasserie Hauert
12, RUE DE LA SERRE, 12

~ Ce soir et jou rs suivants —
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR 2-173-1

une troupe Italienne.

Changement de domicile
DÈS» LE I OCTOBRE

Le magasin et le salon de coiffu re de M. Ele PIROUÉ est transféré
rue du Premier Mars 5, hôtel du Guillaume-Tell.

Je profite de l'occasion pour agrandir mon salon et le rendre plus
confortable et j 'espère que mon honorable clientèle et le public en gé-
néral seront très satisfaits.

Grand assortiment de parfumerie fine , brosserie , bretelles ,, cravates,
faux-cols, boutons de manchettes, épingles en tous genres.

Grand choix de nattes en cheveux. Réparations et ouvrages en cheveux , en tous
genres. — Nattes , cheveux fournis , à fr. 3.

APERÇU DES P R I X :
Nattes depuis fr. 3»— I Front cheveux, frisés . . fr. 5»—

» tous cheveux . . . " 6»— Perruques de dames . . . » 25»—
Perruques d'hommes. . . » 12»— [ Doubles bouches, frisées . » 6»—

— Défie toute concurrence. — 2445-1

TTne bonne polisseuse de fonds or pou-*~> vant disposer de 6 à 8 heures par 'jou rcherche à se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . :'479-3.

firîlVPlir Un graveur d'ornementvil BICUI . pourrait entrer de suite
dans l'atelier O. Mistely, rue de la Prome-
nade 1 A. 2483-3

PnlîCCPllCP On demande une bonneA UH3JCU3C. polisseuse de boîtes ar-
gent , à ses pièces ou aumois , chezCharles
Pictet , rue du Stand 23. 2480-3

SOCIETE DU GAZ
de la Cliaux-dc-Fonils

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

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

Chaux-de-Fonds , le 13 septembre 1883.
Le Président de la Socié 'é du gaz:

2347-1 C. GIRARD-PERREGAUX .

C'est toujours : 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 promptement et avec les plus grands soins. 2341-1

Se recommande M. ALBIN I.

7, Rue cie la, Ronde, T

THEATRE le la Clauï-ie-Ms
DIRECTION de M. LACLAINDIèP.E

3— Année
Bureaux : 7 V* h. Rideau : 8 h.

— Jeudi 4 Octobre 1883 —
Première représentation de

La Princesse Georges
Pièce en 3 actes

— de M. Alexandre Dumas fils —

Première représentation de

La Consigne est de ronfler
Vaudeville en 1 acte

par MM. E. Grange et L. Thlhoust.

P R I X  DES PLACES
Balcons, fr. 3. — Premières , fr. 2»50. —

Fauteuils , fr. 2. — Parterre et Secondes ,
fr. 1»25. — Troisièmes, 75 et. 2484-1

On peut se procurer des hillets à l'avan-
ce chez MM. Léopold Beck et Jules Perre-
gaux , magasins de musique , et chez M.
Sagne, pour les parterre et secondes.

Lainages.
Reçu un nouveau choix de laines

en tous genres, chez 2477-3
M***0 HUiVT

RUE nu PREMIER MARS, 7
au premier étage.

Objets confectionnés , tels que : bas, ju-
pons, châles, mantelets d'enfants , etc.

Municipalité fle la Chart-Ms
Le poste de concierge de l'Hôtel-de-Ville

et marguillier du Temple national français
étant à repourvoir, un concours est ouvert
jusqu'au 15 octobre courant.

Les demandes d'inscription devront être
adressées franco et cachetées au Bureau
municipal , avec l'indication : « Concours
pour services municipaux ».
2478-2 Conseil municipal.

Arbres
OCCASION EXCEPTIONNELLE
Quelques mille Planes (Acer platanoïdes

et pseudoplatanus) , à hautes tiges , com-
plètement acclimatés à la montagne , sur-
tout recommandables pour des plantations
de routes , sont à vendre à très bas prix ,
-vu la quantité en pépinières. On se charge
de la plantation.

Venir les voir à l'établissement d'horti-
culture de Mathias BAUR , rue de la Cha-
pelle 6, Chaux-de-Fonds , où l'on trouve
toujours un grand choix d'arbres d'agré-
ment et fruitiers ; jslaiiicw vlvaces et
alpines; plantes fleuries et à beau
feuillage. - Hoii<|uet« pour toutes occa-
sions. — Expédition au dehors. 2475 4

Diplôme
à l'Exposition nationale de Zurich , ainsi
motive : Pour la perfection et l 'élégance
consommées de ses bouquets variés.

Tripes mode de Caen
tous les Jeudis, à 8 heures du soir.

au restaurant Stauffer
38, Rue Hotel-de-Ville , 38. 2102-2

LA VENTE ANNUELLE
en faveur de l'Eglise libre
aura lieu mardi » octobre prochain , dans
son local de la rue des Arts 7. 2482-2

COLLÈGE ieJa Cliara«oîte.
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 1888.
Au nom de la Commission d'éducation:

Le Président ,
2406-2 Louis IMER-GUINAND .

REÇU
au magasin sœurs Montandon

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

lionnes qualités.
Les lainages sont aussi au grand com-

plet. — Marchandises fraîches et aux plus
; bas prix. 2345-1

. DÉPÔT
DE LA

Fabrique d'Ebauches
DE SONCEBOZ

PAE ROBÉMOSSELET
21 , Rue (l es Arts , 21

- Ebauches et finissages à clef -
Calibres V*, V*, '/« platine ,

ancre et cylindre , de 13 à 24 lignes,
avec lous les encli quetages connus ,

Calibres Pari s 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 2221-4

Horticulture
Grand choix d'oignons à fleurs , pour

vases et jardins. 2476-3
Prix-courant à disposition.
Chez Mathias Baur, horticulteur, rue

de la Chapelle 6. Chaux-de-Fonds.
Diplôm e

à l'Exposition nationale de Zurich, ainsi
motive : Pour la perfection et l"élégance
consommées de ses bouquets variés.

I l rfli J'AJ M 'I PIERREL ) lVlNt ,4tr.buérit
L'U J 83|>J>i en 3 jouis. Innocuité , parfaite.
lÎT.l l ï>i^t PRESERVATIVE. Pharm. M,
CisiiiUmZJ tZÀ rue Kambui» .u. Exp. 2 ûac. fr»°.
uip0is ,tu. ITM notice. Toutes Phirm. Iruoe et towjer.

(H 6133 X) 1917-8

Avis aux dames.
Dès ce jour le prix des filets front , che-

veux naturels, est fixé à fr. 1»50 la douzaine.
15 et. la pièce. Un lot de filet.», moyenne
grandeur , à so et. la douzaine.

Encore en liquidation , des caleçons , gi-
lets de flanelle , bas et chaussettes, chalcs
en laine Mohair et Russes , sorties de bal ,
etc. — Un grand choix de belles nattes,
à fr. 10 pièce. 2371

Benjamin Weill , Collège 4.

A remettre à Genève
Pour cause de départ , un joli magasin

lie ganterie et parfumerie , situé dans
le meilleur quartier de Genève; il peut aus-
si très bien convenir pour un coiffeur.

S'adresser chez Mme Favre , rue de la
Demoiselle 31. 2434-1

On demande à louer, pour St-Georges
1884. un domaine de la contenance
de 4 à 5 vaches. — S'adresser à M. S. Hu-
guenin , forestier , rue du Doubs 13, Chaux-
de-Fonds. 2429-1

FfUirnoai lY A vendre , à prix très
r UUUlCaUAi avantageux , a four-
neaux ùcoke, encore en assez bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2300 i
i

"¦ "-IUO! grand appartement au l,r
étage, composé de 7 pièces , deux alcôves
et double dépendances , situé rue Léopold
Robert. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois, rue de la Charrière 2. 2360-6

Ph/imhrP A louer une chambre meu-
WlCUUIJl Ci blée , à deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc,
n» 45, deuxième étage. 2451-2

rhflTnhrP A louer une jolie cham-
UlIdlllIJl Ci bre meublée , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2472-3

f" h amhrP  ^ l°uer > pour le 7 octo-
UllalllIJl Ci bre , une chambre bien
meublée. — S'adresser rue de la Prome-
nade 3, au a»» à gauche. 2455-2

rhQmrirac A louer , pour fin octo-
VaialIiUt C3. bre, au centre du village
et au soleil , 1 ou 2 chambres meublées et
indépendantes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2446-1

A lni lPr  de su^e ou plus tard , dans le
*» 1UUC1 Toisinage immédiat de la
Poste , un magnifique et vaste local amé-
nagé pour comptoir ou atelier d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2441-1

TTn mon a n a  d'ordre et sans enfants
UII UlCl iayc  demande à louer, pour
St-Martin 1883, un petit appartement de
deux pièces , bien situé. 2448-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune ménage Sr&àgs
1884 , un appartement de deux pièces,
avec cuisine et dépendances, et situé au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . - 2449-1

On demande à louer , pour St-Martin ,
deux chambres-hautes comme entre-

pôt , situées à la rue des Arts ou dans le
voisinage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2451-1

A VPïlHfA a bas prix , un tour auxV OIIUI O débris avec la roue.
S'adresser rue des Fleurs 13, au troisième

étage. 2481-3

A vpnrirp ur> '"",' aux «icbris.
" V OllUl O S'adresser au bureau de-
I'IMPARTIAL . 24653

A VPJlHrA pour cause de départ , deux
V C11U1 O iit 8 avec paillasses à res-

sorts, 1 secrétaire, 1 commode, 1 ca-
napé, trois tables rondes , deux tables
de nui t , un grand buffet, un régula-
teur un potager et de la batterie de cui-
sine. Une poussette à 3 roues.

S'adresser rue du Progrès 5, au premier
étage. 2456-2

Ml l Iâ f rA Un ieune canari mulâtre
ÏHUlaU Ci S'est échappé ces jours der- %
niers. Les personnes qui en auraient pris
soin sont priées de le rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL , contre bonne récompense.

2485-3-

GrîîVPlirÇ ^n demande de suite devil aicUl o. bons ouvriers graveurs ,
dont un pour l'émail et un pour le mille
feuilles; de plus un apprenti ou assu-
jetti guillocheur. — S'adressera l'atelier
Lenz, rue du Progrès 15. 2405-2

On demande g,£ VÏÏETïï:
vrlère régleuse. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2461-2

Annrantio <-)n demande une jeune
•"FF1 ""liO. fille pour apprentie ser-
tisseuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2460-2
"Tkans un comptoir de la localité on de-
•*-' mande un jeune homme ayant fini
ses classes et désirant se mettre au cou-
rant de la fabrication de l'horlogerie. - Of-
fres sous initiales A. A. 52, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2447-1

fin HpmîinHa de suite un Je«""sV»ll UCU1CU1UC commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2452-1


