
Question diocésaine. — Il n'est pas exact
que le Conseil fédéral songe à convoquer la con-
férence diocésaine malgré le refus de Berne,
qui, par parenthèse n'a pas été adopté à l'unani-
mité , ainsi qu 'il a été dit. Le Conseil attendra
les événements ; on suppose que , durant la réu-
nion de l'Assemblée fédérale , une entente se
fera entre les principaux membpes des gouver-
nements intéressés.

Chronique Suisse.

France. — Samedi , la Chambre a commencé
la discussion du projet sur le cumul et les incom-
patibités parlementaires. L'article premier , in-
terdisant tout cumul de fonctions publiques sa-
lariées par l'Etat , les département ou les com-
munes , a été renvoyé à la commission.

La Chambre a adopté ensuite divers articles
relatifs aux incompatibilités parlementaires.

La Chambre a adopté l'article déclarant in-
compatible le mandat de sénateur ou de député
avec toute autre fonction rétribuée par l'Etat,
excepté les ministres , les sous-secrétaires d'Etat
et les ambassadeurs.

— La gauche républicaine du Sénat a choisi
le général Campenon comme candidat aux fon c-
tions de sénateur inamovible en remplacement
de M. Barrot.

— Une dépêche de Marseille , en date de sa-
medi , annonce que la grande maison de banque
Roux , de Fraissinet et Cie , établie à Marseille de-
puis plus de cinquante ans , vient de suspendre
ses payements.

Cette catastrophe financière aura des consé-
quences pour plusieurs maisons de commerce de
Marseille.

On parle d'un passif de dix millions.
— Une véritable émeute a troublé pendant

deux jours la commune de Satillieu , chef-lieu de
canton de l'Ardèche.

Le préfet du département ayant laïcisé les éco-
les, M. Vial , inspecteur primaire , se rendit à
Satillieu pour procéder à l'installation du nou-
vel instituteur laïque.

Une manifestation violente fut immédiatement
organisée. Plus de cinq cents personnes armées
de briques accompagnèrent l'inspecteur jusqu 'à
l'école primaire, occupée par les frères, et en
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défendirent l'accès au représentant de 1 autorité,
qui fut frappé à coups de poing et de pierres. M.
Vial n'eut que le temps de se réfugier à l'hôtel
Entressang le , où la foule le poursuivit en le trai-
tant de canaille , vaurien , bri gand , etc.

Ce qu 'il y a de particulièrement grave , c'est
que le conseil municipal se trouvait à la tête des
émeutiers , le maire excepté, qui so promenait
impassible dans une rue voisine. L'Ardèche ré-
publicaine , à laquelle nous empruntons ces dé-
tails , ajoute que l'ancien maire, M. Guilhot , a
été , lui aussi , fortement maltraité. Pendant deux
jours son habitation a été cernée ; des menaces
de mort ont été proférées contre lui et il a dû
rester barricadé pendant quatre jours dans sa
propre maison , presque constamment entourée
par les manifestants , sans que personne , ni gen-
darme , ni garde champêtre, soit intervenu pour
le délivrer.

L'Ardèche ajoute que le vicaire de la paroisse
a lu en chaire une lettre du curé félicitant ses
paroissiens de leurs manifestations chrétiennes.

A la suite de pareils faits , une enquête judi-
ciaire a été ouverte par le parquet de Tournon.

Angleterre. — Un incandie a détruit ven-
dredi matin la minoterie de MM. Webb , à Words-
ley-Stourbridge. Les pertes s'élèvent à plusieurs
milliers de livres sterling.

Espagne. — Une revue de 15,000 hommes
a eu lieu samedi, à Madrid , en honneur du prince
Frédéric-Guillaume.

Les avis de Madrid sont unanimes à constater
que le prince impérial d'Allemagne a reçu un
accueil respectueux , mais froid.

Tonkln. — Les avis de Haïphon g disent
que 3000 hommes de troupes chinoises ont atta-
qué le 17 Haïdzuong. La garnison française , ap-
puyée par la chaloupe canonnière Carabine , a
tenu bon depuis neuf heures du matin jusqu 'à
quatre heures du soir. Les Chinoi s se sont reti-
rés à l'arrivée de la canonnière le Lynx . Il y a eu
douze Français morts ou blessés^ La Carabine a
été percée en douze endroits ; huit matelots ont
été blessés.

Le bruit court qu 'un traité secret a été conclu
entre la Chine et les Pavillons Noirs. Des ren-
forts continuent à arriver à Canton.

Sumatra. — Une dépêche adressée de Pe-
nang au Lloy d annonce qu 'un navire anglais , le
Nisero, s'étant échoué sur la côte d'Atchin (Su-
matra), le capitaine et tout l'équipage ont été re-
tenus prisonniers par un chef indigène.

BERNE. — Samedi le Grand Conseil a adopté
la loi sur les maisons de travail.

La session a été, le même jour , déclarée close.
SOLEURE. — Un individu nommé Huchedai ,

ori ginaire de Berlin , employé chez un confiseur
de Soleure , avait commis un très grand nombre
de détournements au détriment de son patron.
Le tribunal a condamné cet escroc à un an et
demi de réclusion. Heuchedai , une fois qu 'il aura
subi celte peine, sera livré aux autorités judi-
ciaires de Berlin ; il a encore à son actif toute
une série de vols et de faux commis dans cette
ville.

VAUD. — Vendred i soir , entre 7 et 8 heures ,
deux chars venant en sens contraire se sont je-
tés l' un contre l'autre sur la route d'Echallens ,
aux environs de Vernand. Les deux chevaux de-
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vront être abattus ; l' un d' eux a eu le poitrail
transpercé par la timonière du char; l'autre avait
nne épouvantable balafre au ventre.

Les personnes qui se trouvaient sur les deux
véhicules en ont été quittes pour la peur. L'on
assure que l'un des conducteurs avait négli gé de
se munir d'un falot , ainsi que l'exi ge la loi.

*% Récolte en vin de 1883. (Suite et fin.) —
Bouary. — Produit moyen par ouvrier : 1 gerle
pour le rouge; 3/4 gerle pour le blanc. — Pro-
portion avec 1882 : égale pour le rouge ; 1/2 gerle
en moins pour le blanc. — Produit en moût : 80
litres par gerle de rouge ; 75 litres pour le blanc
grêlé et 80 litres pour le blanc non grêlé. — Prix
moyen : 50 fr. la gerle de rouge ; 40 fr. celle de
blanc. — Qualité : comparable au 1878 .

Bevaix . — Produit moyen par ouvrier : î gerle
pour le rouge ; pour le blanc : 1 gerle pour les
vignes grêlées, de 2 à 3 gerles pour d'autres vi-
gnes. — Proportion avec 1882 : quantité à pea
près égale, plutôt inférieure. — Produit en moût :
80 à 82 litres pour le rouge ; 84 à 85 litres pour
le blanc. — Prix moyen : 45 à 60 francs la gerle
de rouge ; 40 fr. celle de blanc. — Qualité : com-
parable au 1881 pour le rouge et le blanc, le
rouge sera plus franc , car il y a moins de pour-
riture.

Béroche. — Produit moyen par ouvrier : 1 1/2
à 2 gerles pour le rouge ; 1 1/2 gerle pour le
blanc. — Proportion avec 1882 : quantité un peu
supérieure pour le rouge; égale pour le blanc. —
Produit du moût : 85 litres par gerle de rouge ;
80 litres par gerle de blanc. — Prix moyen : 55 à
60 fr. la gerle de rouge ; 35 à 40 fr. 50 (maxi-
mum) celle de blanc —Quali té : bonne , équiva-
lente au 1878 pour le rouge ; bonne et n 'ayant
pas été meilleure depuis 1874 pour le blanc.

(Suisse libérale.)
P. S. — Nous recevons de Cressier les quel-

ques rectifications suivantes :
« Nous lisons dans votre journal de samedi

l'article concernant la vendange 1883, qui de-
mande à être rectifié. Quant au rendement de la
gerle, le blanc a bien rendu en litres autant que
le rouge , le prix du rouge est suivant la qualité
de 55 à 60 fr. la gerle, ne connaissant pas de
prix plus élevé , et la rectification principale est
que le blanc s'est vendu de fr. 38 à 40 la gerle
au lieu de fr. 28 à 30. D'après ce dernier prix ,
l'encaveur aurait fait un grand bénéfice sur la
vente des moûts dont le prix du litre a varié de
51 à 55 cent. Quant à la qualité du blanc , elle
dépassera celle de l'année 1881 . »

Chronique neuchftteloise.

#% ineaire. — L est encore a ta gracieuseté de
M. Laclaindière que nous devons la représenta-
tion qui aura lieu demain , mardi , Notre obli-
geant directeur a bien voulu faire venir la troupe
de M. Saint-Omer qui est actuellement en tour-
née artisti que avec le concours de M me Saignard rdu théâtre des Variétés de Paris. Le programme
de la représentation de demain se compose de
« La Femme à papa > , comédie-opérett e en 3 ac-
tes , de MM. A. Millaud et A. Hennequin , musi-
que d'Hervé. Cette pièce est, comme l'on sait , le
plus grand succès du théâtre des Variétés. Mme

Chronique locale.
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- LUNDI 26 NOVEMB RE 4883 —

Céclllenne. — Répétition , à l'Amphithéâtre,
lundi 26, à 8 h. du soir.

Club des vieux garçons. — Réunion ,
mardi 27, à 8 h. du soir, au local.

Club du Mardi. — Réunion au quillier du
Cercle, mardi 27, dès 8 % h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
jyjme perry, MM. Palmiéry et Audra , lundi ,
dès 8 h. du soir.

Conférence publique. — Mard i 27, à
8 V, h. du soir, à l'Amphithéâtre . « Les Uni-
versités d'Allemagne» , par M. Louis Bourquin ,
avocat.

Théâtre. — Une seule représentation , mardi
27, à 8 7« du s°ir. « Chalet à vendre », comé-
die en 4 acte, et « La femme à papa », comé-
die-opérette en 3 actes.

Chaux-de-Fonds.



Saignard jouera le rôle d'Anna de la Boucanière ,
créé par M me Judic.

Le spectacle commencera par « Chalet à ven-
dre > , comédie en 1 acte de M. Albert Millaud.

Nous remercions sincèrement M. Laclaindière
pour toute l'obligeance dont il fait preuve pour
être de plus en plus agréable à notre popula-
tion.

Inutile de dire qu 'il y aura foule demain , et
qu'il sera bon de ne pas attendre au dernier mo-
ment pour se procurer des billets.

— Hier soir le spectacle a bien marché. Il y
avait passablement de monde , mais moins toute-
fois que dimanche dernier.

t\ Suicide. — Hier , dimanche , l'on a conduit
à la morgue le corps d' un nommé Tschappat , Da-
vid , âgé de 58 ans , journalier , sans domicile
fixe , et qui a mis fin à ses jours par la strangu-
lation.

Dans le n° 153 de [ Impartial , du 1er juuiet
4881, nous parlions pour la première fois , sous
le titre « U n  scandale », d'une histoire connue
actuellement sous la dénomination de « l'affaire
Ségal > . Le 23 juillet 1881, les journaux de la lo-
calité inséraient une lettre si gnée « S. Bloch , et
A. Ségal et fils ». Cette lettre disait ceci :

« Nous mettons le public en garde contre les
y > bruits malveillants qui ont circulé et circulent
» encore , et le prions d'attendre , avant de porter
» un jugement quelconque , que la justice ait pro-
» nonce sur le fait qui a donné lieu à tant d'inter-
» prétations mal fondées. Le public a déjà pu se
» convaincre en partie de la fausseté de ces ca-
» lomnies , et aussitôt que nous en aurons les
» preuves en mains , nous nous ferons un devoir
» de les publier.

» Sans le retard qu 'occasionnent les vacances
» judiciaires , nous aurions attendu la solution
» définitive avant de nous adresser au public ;
» nous attendons cette solution avec confiance ,
» mais vu ce retard , nous préférons , maintenant
» déjà , réagir contre tous ces bruits. »

Depuis ce moment nous n'avons reçu aucun
renseignement de ces Messieurs et nous pourrions
supposer que les vacances judiciaires durent en-
core si nous n'avions en mains la preuve du con-
traire !

Au mois d'octobre dernier , la Deutsche Uhr-
macher-Zeitung publiait , sous le titre : « Une
spéculation manquée », quelques fragments d'un
jugement rendu par le tribunal de la Seine et
concernant précisément « l'affaire Ségal ». Ces
extraits ayant été traduits en allemand , puis re-
traduits en français , étaient fort incomplets , et
c'est la raison pour laquelle nous ne les avons

Une spéculation manqnce.

NADINE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 53

Par Marie de Besneray.

— Dès alors , je faisais allusion à ma maternité , bien
résolue , par prudence , par instinct , à garder mon secret
jusqu 'à la décision favorable du comte Horace.

— Pourquoi , à votre arrivée en France , avoir retardé
cet aveu? demanda Guy en secouant sa torpeur.

Elle le considéra non sans étonnement.
Sa question était-elle sincère ? Ignorait-il sa pénibl e

lutte contre son père ? Mais dans ce cas, il serait moins
coupable qu'elle ne le supposait depuis si longtemps.

Brièvement , elle rapporta les faits , les cruautés et les
prétentions de M. de Savergny, sa volonté formelle de
libérer son /ils coûte que coûte.

— Un bomm e de cette trempe , acheva-t-elle, était
capable de tout ; il m'aurait enlevé mon enfant , et cette
crainte , exagérée ou réelle, m'a pour toujours scellé les
lèvres.

— Cependant , objecta Guy, un an après, la mort de
mon père vous délivrait d'un ennemi , pourquoi alors
ne m'appeliez-vous pas?

— Vous oubliez la rue Saint-Dominique , répondit-elle
très bas , embarrassée d'évoquer cette scène bonteuse.
Vous devez imaginer cependant la terrible impression
que notre désastreuse rencontre dut produire sur moi ,
surtout , lorsque cette rencontre survenait après mes
démêlés avec M. de Savergny. La coupe d'amertume dé-
bordait. Epouvantée , affolée par le désespoir, je renon-
çais au procès auquel je venais de me décider , et dans
un accès de découragement mortel , je retournais à
Moscou, n'ayant plus qu'un vœu, un besoin : ma fille !

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pat traité avec
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pas reproduits. Plusieurs de nos confrères n ont
pas jugé à propos de faire comme nous et ont pu-
blié ces extraits , le National suisse entre autres ,
ce qui lui a valu la lettre suivante :

» Chaux-de-Fonds , le 9 novembre 1883.
» Monsieur le rédacteur du National suisse ,

En ville.
» Le 30 octobre , vous avez reproduit dans votre

» honoré journal , sous le titre « Une spéculation
» manquée », un article nous concernant , pris
» dans la Deutsche Uhrmacher-Zi-.itu.ng.

» Il est inutile de faire remarquer les motifs
» peu avouables qui , à plusieurs reprises déj à,
» ont fait agir ce dernier journal soit contre nous ,
» soit contre d'autres personnes , comme aussi de
» faire ressortir les choses invraisemblables et
» évidemment fausses dont le compte-rendu four-
» mille.

» Nous nous conienterons de vous dire que no-
» tre procès n'est pas fini et que nous attendons
» la solution définitive avec le ferme espoir d'ob-
» tenir pleine et entière satisfaction. Nous vous
» prions de bien vouloir faire paraître ces li gnes
» dans votre prochain numéro et vous présen-
» tons , Monsieur , avec nos remerciements antici-
» pés , l'assurance de notre parfaite considération.

» A.  SÉGAL & FILS. »
Notre confrère ayant inséré cette lettre a jug é

bon de la faire précéder des quel ques explica-
tions suivantes :

« Nous avons reçu de la maison A. Ségal et fils ,
» à la Chaux-de-Fonds , la lettre ci-après que
» nous insérons avec plaisir et qui répond à l'ar-
» ticle que nous avions reproduit d'après la
» Deutsche Uhrmacher-Zeitung . Il résulte de
» cette lettre que le procès dont il s'agit n'est pas
» terminé et que par conséquent il y aura lieu de
» suspendre toute appréciation dans cette affaire.»

Aujourd'hui nous n'avons plus à nous occuper
de la Deutsche Uhrmacher-Zeitung et des senti-
ments de ce journal à l'adresse de MM. Ségal ou
autres personnes , car nous prenons dans la Ga-
zette des Tribunaux de Paris (journal de juris-
prudence et des débals judiciaires), numéro du
vendredi 8 juin  1883, le compte-rendu d' un juge-
ment que nous publions in-extenso :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.

Présidence de M. Moinery.
Audience du 17 mai 1883.

Assurance de 160,000 francs sur un envoi de dia-
mants. — Boîte mise à la poste à la Chaux-de-
Fonds comme renfermant des diamants et volée
à son arrivée à destination à Bukarest. — De-
mande f ormée contre les comp agnies assureurs
la Bâloise et la Suisse en remboursement de la
valeur des diamants . — Défaut de preuves de
la présence des pierres précieuses dans la boîte

Guy, très pale , les yeux cernés par une meurtrissure
bleuâtre , la contemplait , pris d' une pitié involontaire.

— Parlez encore , supplia-t-il avec douceur , après?
— Après ? Que vous dirais-je? J' ai quitté la Twers-

koï !
Il l'interrompit avec vivacité.
— Je l' ai su , on me l'a écrit de là-bas. C' est même

cette disparition , restée inexplicable pour moi , car je
n'ai plus entendu parler de vous depuis cette époque ,
qui est cause, je vous jure , des renseignements erronés
donnés à mon beau-frère .

— La naissance de Nadine , poursuivit Mme Moroy,
devenait une arme pour l' avenir , du moins je le sup-
posais. Probablement , si je vous avais rencontré à
î'bôtel , je n'aurais pas été maîtresse de mon sceret , et
vous n'aviez pas , alors , le droit de douter de moi. Le
hasard , au contraire , a voulu qu'après dix mois d' an-
goisses, d' attente, je vous retrouve près d' une femme...
Vous vous rappelez , n'est-ce pas ?.. Là , plus d' aveu pos-
sible... le temps , l'éloignement ont fait le reste... Elle
sera à moi , à moi seule , ma Nadine , me disais-je. Lui ,
n'est pas digne d'être père ! Et avec une jalousie ardente
passionnée , que les mères seules comprendront , j 'élevais
ma fille , trouvant au milieu de mes larmes une âpre joie
à me dire que jamais , jamais elle ne serait à vousl

Guy ensevelit son visage dans ses deux mains , un
glas lui tintai t aux oreilles , il souffrait horriblement.

Mme Moroy, désireuse de ne pas laisser un doute
dans son esprit , lui traça son existence pendant dix-
huit années , et ce récit sombre, sincère , le convainquit
pleinement.

Frappé d'un détai l qui lui avait échappé au premier
moment , M. de Savergny reprit :

— Elle est née à la Clinique , pourquoi ?
— Pour que personne à Moscou , ni à Paris , ne puisse

pénétrer ce secret avant la décision que j' attendais. A
Moscou , ceci n'a du reste rien d'anormal. On se présente
à la Clinique avec son passeport dans une enveloppe ca-
chetée, on expose son état , et , sans exiger ni nom ni
papiers , sans s'informer de vos motifs , de votre position
sociale, on vous admet dans la maison. Le moment re-
douté arrive, l'enfant vient au monde. Si la mère meurt ,
on ouyre le pli ; si , au contraire elle se rétablit , elle

au moment de sa remise â la poste. — Rejet de
la demande.
Une affaire d'assurance et de prétendu vol de

diamants s'est présentée devant le Tribunal de
commerce dans des conditions assez étrangbs.

« Suivant police et avenants des 19, 20 et 21
avril 1881 , la maison A. Ségal et fils , qui exerce
le commerce de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds
en Suisse, faisait assurer par deux compagnies ,
la Bâloise et la Suisse, une somme de 160 ,000
francs , sur un envoi de diamants à effectuer de
la Chaux-de-Fonds à Bukarest.

» Une boîte déclarée contenir des diamants
était en effet mise et chargée à la poste à la
Chaux-de-Fonds , le 23 avril , et elle était adres-
sée, par l'intermédiaire de MM. Mayer , Frend et
Ce, expéditeurs à Bukarest , à M. Julien Bloch ,
lequel n'était autre que le beau-frère de M. Ségal
et le représentant en Roumanie de la maison A.
Ségal et fils.

» Le 30 avril cette boîte arrivait à Bukarest et
était remise, suivant l'usage local , par la poste à
la douane pour la perception des droits d'impor-
tation.

» Le 6 mai , M. Julien Bloch se présentait à la
douane avec une déclaration d'importation pour
prendre un paquet portant le n° 4 ,066 , en valeur
déclarée de 300 francs et du poids de 170 gram-
mes , contenant des pierres et diamants que la
maison A. Ségal et fils , de la Chaux-de-Fonds ,
lui avait envoyés par l'iniermédiaire de MM.
Mayer , Frend et Ce, de Bukarest.

» Un employé de la douane , M. Georgesco ,
cherchait dans son armoire le paquet réclamé ,
mais ne le trouvait pas parmi ceux qu 'il avait
sous sa garde, et M. Bloch se bornait à lui dire :
« Le paquet manque , il paraît qu 'il a été volé ou
qu'il s'est glissé dans la poche de quelqu 'un », et
il se retirait sans faire aucune réclamation ou
dénonciation à qui de droit. Mais le gérant de la
douane dénonçait la disparition du paquet et une
instruction était commencée.

» Celte instruction ne paraissait point aboutir
lorsqu 'un mois après un sieur Schperlich , em-
ployé de la douane à la poste et collègue de M.
Georgesco , se présentait spontanément devant le
juge d'instruction et se dénonçait lui-même
comme étant l'auteur de la soustraction. Il ex-
pliquait à ce sujet que, chargé par ses fonctions
de remettre le paquet à M. Georgesco , qui en de-
vait rester dépositaire , il l'avait bien livré , mais
détourné aussitôt , et qu 'il avait agi ainsi à l'ins-
tigation de M. Julien Bloch , qui lui avait promis
une gratification de 5,000 francs.

» Quel pouvait donc avoir été l'intérêt de M.
Julien Bloch à faire soustraire un paquet dont il
était le destinataire ? C'est que la boite ne conte-
nait pas de diamants , mais qu 'ayant élé assurée

peut quitter rétablissement avec ce passeport qu'aucune
main indiscrète n'a effleuré et qui est resté dans un
casier grillé au chevet de la malade. Moi, je me suis fait
connaître parce que je voulais un acte de naissance en.
règle ; cet acte, à la fois inattaquable et secret , j e ne
pouvai s l'obtenir qu'à la Clinique. Rester chez moi à
la Twerskoï , ou chez Mme Libanoff , n'était-ce pas dé-
voiler à tous ce que je croyais avoir un intérê t particu-
lier à cacher?

— Mon Dieu , mon Dieu ! exclama Guy ; je suis donc
maudit? Ah ! madame , comme vous devez me mépri-
ser... Vous ayant aimée , je n'a pas su faire respecter,
en homme courageux et loyal cette union de mon choix ,
je suis père, et...

Des larmes mouillèrent ses paupières , son cœur sa
brisa.

— Nadine , balbutia-t-il , Nadine ma fille ! Elle , elle !Ah! c'est affreux...
Mme Moroy appuya sa main gantée sur le bras deGuy.
— Que décidez-vous?
Un frisson le secoua.
— Je n'ai pas même le droit de songer a mon infor-

tune, fit-il d'un ton amer, il faudra donc...
— Arranger son mariage avec Savinien , répondit Ju-

lienne avec son énergie implacable.
— Oh! non , non pas cela ! Vous êtes cruelle !
— J'y tiens.
— Donnez-moi le temps...
— Pas une heure, pas une minute. Si la vérité vous a

dessillé les yeux , écrivez à votre beau-frère , appelez-le
ici pour une explication urgente. Si vous conservez des
doutes, si le courage vous manque pour réparer vos
fautes, ce soir je pars pour la Normandie et je raconte
mon histoire à M. et Mme Damaze. Eux me croiront , j' en
suis sûre .

(A suivre)



pour 160 ,000 francs , il importait qu'elle disparût
pour qu 'il pût toucher le montant de l'assurance.
Or , le dénonciateur déclarait que Julien Bloch
l'attendait à la porte en dehors et qu'aussitôt qu 'il
aperçut la boîte entre ses mains il se précipita sur
lui pour la lui enlever et que dans la lutte la boîte
s'étant brisée, il ne s'en échappa que de la cire
rouge. C'était le remord s, disait Schperlich , qui
le portait à se dénoncer lui-même.

» Quoiqu 'il en soit Julien Bloch prenait la fuite ,
mais arrêté à la frontière et incarcéré , il était ,
après une tentative de suicide, condamné à qua-
tre mois de prison et sur appel à un an de prison
par la Cour de Bukarest.

» Son complice Schperlich était frappé de la
même peine. Quant à M. Georgesco , il était in-
cul pé de manque de surveillance , suivant le Code
de Roumanie et condamné à quinze jours de pri-
son par défaut.

» Au cours des débats Julien Bloch avait pré-
tendu qu 'il avait acheté les diamants pour le
compte de la maison A. Ségâl et fils de la Chaux-
de-Fonds , mais que cette maison , n'ayant pas
voulu ratifier cet achat , lui avait retourné la mar-
chandise ; il soutenait donc énergiquemen t que
les diamants devaient se trouver dans la boîte
qui lui avait été adressée , mais qu'ils avaient été
volés en cours de route ou à leur arrivée à Buka-
rest et que la dénonciation de Schperlich élait
une fable inventée pour mieux consacrer la sous-
traction dont il était victime.

» C'est dans ces circonstances que M. Ségal
venait demander aux deux compagnies assureurs ,
la Bâloise et la Suisse, le monlant de l'assuran-
ce, soit 160 ,000 francs ; à quoi les compagnies
repondaient qu 'avant tout il fallait faire la preuve
que la boîte cenlenait réellement les valeurs as-
surées.

» Considérant même que cette demande était
plus que téméraire en présence des faits de la
cause les assureurs se portaien t reconvention-
nellement demandeurs en paiement de 5000 fr.
à titra de dommages-intérêts.

» Le Tribunal , après avoir entendu les plai-
doiries de Me Leven , avocat , assisté de M e Bra ,
agréé pour M. Ségal , et de Me Delarue , avocat ,
assisté de M0 Fleure t , agréé pour les compagnies
assureurs , a rejelé les deux demandes par le ju-
gement suivant :

» Le Tribunal ,
» Sur la demande de Ségal :
» Attendu que Ségal allègue que , suivant pô-

> lice et conventions verbales en date des 19 , 20
» et 21 avril 1881, la compagnie la Bâloise et la
> compagnie la Suisse lui auraient assuré une
> somme de 160 ,000 francs sur un envoi de dia-
» mants à effectuer par la poste de la Chaux-de-
> Fonds à Bncharest ;

» Que le 23 avril 1881 il aurait effectué cet en-
» voi en une boîte contenant les diamants et
» chargée à la posle de la Chaux-de-Fonds , que
» dans le cours du transport les diamants auraient
» été perdus ou soustraits , que, dès lors , les com-
» pagnies sus-indiquées devraient être tenues de
» lui payer les 160 ,000 francs montant de l'assu-
» rance.

» Mais attendu qu 'il appartient à Ségal de faire
» la preuve que la boîte par lui expédiée renfer-
» mait réellement les diamants annoncés ;

» Qu aux termes de l article 7 de sa police , il
» en doit la justification aux compagnies soit par
» ses livres , soit par sa correspondance ; que ni
» ses livres, ni sa correspondance , ni aucun au-
» tre document n 'établissent l'existence des dia-
» mants en question ;

» Qu 'en conséquence , la demande de Ségal
» doit être repoussée;

» Sur la demande reconventionnelle des com-
» pagnies , la Bâloise et la Suisse en paiement de
» 5000 francs de dommages-intérêts ;

» Attendu que les dites compagnies ne jusli-
» fient pas que Ségal leur ait causé de préjudice;
> que , par suite, cette demande doit aussi être
» rejetée; *

» Par ces motifs ,
» Déclare Ségal et les compagnies la Bâloise et

» la Suisse respectivement mal fondés en leurs
» demandes , les en déboute et condamne Ségal
» aux dépens. »

Et maintenant nous pensons que le public est
suffisamment rensei gné là dessus I

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 25 Novembre.
La bourrasque signalée hier près des Hébrides per-

siste et se creuse (Stornoway, 723 mm.) ; elle occasionne
sur les Iles Britanniques une forte baisse barométrique
qui se propage jusqu'en Allemagne et en Espagne ; des
mauvais temps régnent sur les côtes de la Manche et de
l'Océan.

En Russie , la pression est toujours supérieure à 765
mm. ; elle atteint 773 mm. â Moscou.

Sur la Méditerranée , les hauteurs barométriques sont
uniformes le vent faible et variable.

Lausanne , 25 novembre. — Une enquête s'ins-
truit par les soins du juge informateur , M. Bi-
dlingmeyer , sur les causes du sinistre de ven-
dredi. Le Rhône a été construit en 1856. La Com-
pagnie de navi gation l'évaluait au 1er janvier à
56,000 fr. La Société suisse des assurances contre
les accidents à Winterthour sera fortement at-
teinte par celte calastrophe , le personnel et les
passagers de la Compagnie générale de naviga-
tion étant assurés auprès de cette société.

Il y aurait treize ou quatorze personnes noyées.
Le cadavre de Mme Gopp, mère du capitaine

Gopp, du Cygne , a élé retrouvé samedi soir près
delà Tour-Ronde et a été transporté à la mor-
gue d'Evi'in. Aucune mesure n'a été prise par la
Compagnie poù ir retirer le Rhône ; la profondeur
du lac à cet endroit étant d'environ 230 mètres ,
il est presque impossible de parvenir à mettre ce
bateau à flot.

Samedi , le Conseil d'Etat vaudois a tenu une
séance extraordinaire à l'occasion de la catastro-
phe de la veille. Le Département des travaux pn-
blics a été chargé de demander un rapport à la
Compagnie de navi gation sur cette épouvantable
affaire.

New-York, 25 novembre. — Le président Ar-
thur a gracié le sergent Mason , condamné pour
avoir tiré un coup de fusil sur Guiteau , l'assas-
sin de M. Garfield.

Dernier Courrier.

Londres, 25 novembre. — Les fabriques de co-
ton de Bri gde-of-Wire, près de Glasgow, sont
devenues hier matin la proie des flammes, et , par
suite de cet incendie , 100 ouvriers se trouvent
sans travail.

Madrid , 25 novembre. — Tous les journaux li-
bérau x et républicains de Madrid se félicitent de
l'accueil sympathique fait à Paris au maréchal
Serrano , le nouvel ambassadeur d'Espagne.

Londres, 25 novembre. — Des avis de Zanzibar
rapportent que des navires anglais venant de
Madagascar ont annoncé qu 'un vaisseau de guerre
français aurait bombardé le 8 novembre , sans
avis préalable , Vohemar , ville non fortifiée sur
la côte nord de l'île. On assure que neuf Ang lais
ont été tués et Jplusieurs propriétés neutres dé-
truites. - *

du 19 au 25 novembre 1883.
Naissances.

Paul-Alcime, fils de Louis-William Sahli , Bernois.
Alphonse-Fernand , fils de Jules-Alphonse Guillaume-

Gentil , Neuehâtelois.
Francis , fils de Fritz-Samuel Perret , Neuehâtelois.
Tell-Eugène , fils de Jules-Emile Sandoz , Neuehâtelois.
Maurice-André , fils de James-Augustin Droz-dit-Busset ,

Neuehâtelois.
Albert , fils de François Delacoste , Genevois.
Paul-Léon , fils de Jules-Henri lmhoff , Bernois.
Max Walther , fils de Henri-Christian-Pierr e Daum , Hes-

sois.
Marguerite , fille de Chéri-Enoch Marchand , Bernois.
Louis-Adolphe , fils de Louis-Adolphe Contesse, Bernois.
Jeanne-Cécile , fille de Louis-Auguste Duvoisin , Vaudois.
Louise Elisa , fille illégitime , Glaronnaise.
Léa-Jeanne , fille de Antoine Fischer, Lucernois.
Berthe-Louise , fille illégitime , Bernoise.
Fritz , fils illégitime , Bernois. .
Fritz-Edouard , fils de Edouard-Henri Galland , Neuehâ-

telois.
Charles, fils de Samuel Zwahlen, Bernois.
Henri-Armand , fils de Albert Michaud , Bernois.

- Promesses de mariage.
Louis-Albert Droz-dit-Busset , veuf de Anaïse née Monin ,

commissionnaire , et Dina L'Eplatténier .'horlogère ,
les deux Neuehâtelois.

Jean Krenger , graveur , et Sophie-Caroline née Racine ,
veuve de Alfred Karlen , guilloeheuse , les deux
Bernois.

Georges-Arthur Châtelain , horloger , Bernois , et Mari e
Châtelai n , peintre en cadrans , Française.

Marc-Louis Dupan , poseur de glaces , Genevois, et Al-
bertine-Anaïse Altorfer , horlogère , Schaffhousoise.

Louis-Julien Dubois , horloger, Neuehâtelois , et Marie
Kehrli , sans profession . Bernoise,

Charles-Eugène Calaniô , voitufièr . Î^Uehiteiois et Ber-nois , et Emma Lanz , ménagère , Bernoise .
Mariages oivils.

Louis Robert-Nicoud , veuf de Julie-Elise née Debély,
horloger , Neuehâtelois , et Anna née Hiltbrand. blan-
chisseuse, veuve de Johannes Lœrtscher , Bernoise.

Paul-Elisée-Georges Piguet , horloger , Vaudois , et Léa-
Maria Schneider , sans profession , Bernoise.

Johann Schmedel , domestique, et Hélèn e Karoline Wal-
ter, servante , les deux Badois.

Albert Hermann , horloger , Neuehâtelois , et Elise-Adèle
Moser , peintre en cadrans , Bernoise.

Nicolas Antenen , domestique , Bernois , et Marie-Elisa
Misteli , sans profession , Soleuroise.

Imp. A .  COURVOJSIBR . — Chairx-rtK-FonOs

ÉTAT CIVIL DE IA CHAUX-DE-FONDS

CALENDRIER DE MÉNAGE
La Rédaction de la « Schweizerisch.es Fa-

milien-Woehenblatt » , à Zurich , vient de
publier le Calendrier de ménage pour
1884, 3Œ" année. — Prix : Fr. l.

En vente à l'Imprimerie A. Conrvoisler,
rue du Marché 1.

Cet almanach réunit plusieurs avan-
tages ; il a le caractère des calendriers à ef-
feuiller , mais en même temps toutes les
notes et remarques peuvent être gardées
et n'ont pas besoin d'être détachées. Les
chiffres sont grands et distincts. Une feuille
est destinée pour chaque semaine et les
traits forts après les dimanches , mercre-
dis et samedis facilitent l'orientation.

LAINES A TRICOTER
Le choix le plus considérable en laines à tricoter, de Hambourg et

autres, se trouve chez

S M. JAMES BOILLAT & Cie, Place Neuve , 8 S
Il en reste encore pour une dizaine de mille francs qui seront cédées aux bas prix

qui nous sont habituels. — Jusqu'à fin Décembre , nous accorderons un escompte de
S'A, sur tout achat de fr. 10 au moins et de 7%, sur tout achat dépassant fr. 20.

Nous ne vendons que dés laines de tout premier choix, incomparablement supé-
rieures, comme force et comme durée , aux laines faites de vieilles matières, qui sont
actuellement mises en vente partout. 3136-13

Au Déballage Rue Neuve 5
~|A 01 Pa/dMiiirta à loul acheteur de 5J.V o «i»LIIIII|HC Iims de |ainei

"̂ EHïTXŒÏiJEnsr O-IEBOS 3137-2
WT Le déballage ne durera plus que 5 j ours, "̂ ff

Appartement de 7 pièces
avec fenêtres sur 4 façades , dans une mai-son moderne de la rue Léopold Robert , àlouer pour St-«eorges ou St-fttarMn1884. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-TIAL- 3059-3

A VPT1H Pfl à moitié prix , deux bonnes«. » OllUl D TOachines a coudre, ain-si que des pendules au choix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3055-2

LIBRAIRIE A. (MRV0ISIER
rue du Marché, I

GRAND CHOIX DE

P S A U T I E R S
en tous genres.

Enchères publi ques
Il sera vendu aux enchères publiques, le ¦

mercredi 28 novembre 1883, dès 10 heu-
res du matin , devant la brasserie BORNOZ ,
19 bouteilles vin St-Perrey, 37 bouteilles
vin Yvorne et Villeneuve , 30 bouteilles et
10 chopines Beaujolais , 38 bouteilles et 33
chopines Màcon , 35 bouteilles Arbois , 9bouteilles Madère , 1 fût vin rouge de 168
litres, 1 dit de 140 litres , des liqueurs di-verses , etc., etc.

Cas échéant il sera également vendu des
extraits pour fabrication de liqueurs.
3090-1 Greffe dn tribunal.



Artnront l 0u demande , comme ap-
MJJ JJ1 G1U1. prenti guilloehenr , un
jeune homme honnête , auquel on ferait de
très bonnes conditions.

On prendrait aussi un bon ouvrier
guillocheur. — S'adresser atelier Lenz ,
rue du Progrès 15. 3159-6-
Ç\n demande l'adresse de bonnes pein-
^* très de romaines, auxquelles on four-
nirait de l'ouvrage à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3120-2

TTn annrcmfî Pour les travaux deUll aJJ JJ l CHU bureau et une fille de
magasin sont demandés de suite dans une
maison de commerce de la localité. 3135-3

Adresser les offres Case 1235 , En Ville.

f l l i c i n i à r o  On demande , pour unVUIMUIGI C hôtel de la localité , une
cuisinière âgée de 35 ans ; inutile de se pré-
senter sans de bons certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3088-2

GrflVPIirÇ ^
es 0UY"ers graveursVil a V C U l  o, d'ornements trouveraient

à se placer de suite chez Mme veuve La-
place , rue de la Charrière 3. 3104-1

PomnnfoiifC On demande de suite
neUlUlUOUI a, queiques bons re-
monteurs. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3094-1

Guillocheur. Sfieuf un bon
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3117-1

TTn jeune commis ou une dame parfaite-
*-' ment au courant de la fabrication pour-
rait entrer de suite dans une bonne maison
d'horlogerie d'ici. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3119-1

Un bon guillocheur ^rq»£E£
heures par jour , trouverait de l'occupation
à l'atelier Edouard Matthey , rue de la
Paix 11. 3122-1

fhflmhrP A louer , pour le 1" Dé-
liUCUlJlJI Ci cembre , une chambre bien
meublée. — S'adresser rue Friz Courvoi-
sier 8, troisième étage. 3155-3

r h o m Y ïf a  A louer une chambre meu-
lilldlIlIJI C. blée , située rue Léopold
Robert et bien exposée au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3152-3

Anamottro de suite ou pour le Nou-
1 OUI OUI C vel-an , un magasin

d'épicerie bien achalandé. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3068-1

A Ifll lPr ^ des messieurs , une bellexi. 1UUCI chambre, située près de la
poste; plus , pour St Georges , un beau lo-
gement de 3 chambres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3015-2

A PfrilPtlrP ̂e su'te , un petit loge-I CIIICllI  C ment d'une chambre,
cuisine et dépendances , à une ou deux per-
sonnes tranquilles et de toute moralité.

S'adresser rue de la Demoiselle 35, au
second étage. 3093-1

PhfimhrP ^ louer , au centre du vil-
U l l a l I l U I  Ci ]agej une chambre meu-
blée , à deux fenêtres , au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3086-1

rhîimhrP A louer , pour le 1er dé-
vllalilUI Ci cembre , une chambre
meublée , à un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3091-1

On nftPP P°ur de suite , à une demoi-
UI1 UI1I C sene d'ordre , la pension et
la chambre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3106-1

rpl ïi rnhpp ^ louer une chambre
V l I a l l I I Jl Ci meublée , indépendante et
au soleil , à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 23, au second étage. 3116-1

Ofl iemaiie à loiier un pniesnïïee' fz
enfants , un logement de une ou deux piè-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPA R-
TIAL . 3052-1

On demande à acheter de rencontre ,
un tour a polir les boites, ainsi qu'-

une roue en fer; le tout en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3105-1

A VPnHrP Fau*e de place on offre à
VClllil Ci vendre un ameublement

de salon Louis XV, très peu usagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3162-3

PorHll Samedi soir , depuis lu rue du
rCI UU Progrès au Collège industriel ,
une taille de robe, grise, garnie de ve-
lours grenat. La rapporter , contre récom-
pense , rue du Progrès ï0 au 2d . 3158-3

COLLÈGE ieJaJtai-MoiÈ.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Hardi 27 novembre 1883, à 87* heures
du soir, à l'Ampithéatre du Collège pri-
maire : 3133-1
Les Universités d'Allemagne

par M. Louis BOURQUIN , avocat.

ÉGLISE JATIONALE
ASSEMBLÉE PRÉPARATOIRE

pour l'élection d'un pasteur
Les électeurs de la paroisse française

sont convoqués en assemblée préparatoire
pour le jeudi 29 novembre, a 8V« heures
du soir , dans la salle de l'Hôtel-de-Ville ,
afin de s'entendre sur la répourvue du
Eoste vacant.

157-3 ï^e Collège des Anciens.

. <®> . Rodolphe UHLMAN N
^̂ ^^^1 21, RUE DES ARTS, 21

Jw« M «tt, FABRIQUE k COMMERCE
jl \#- ^* ¦V/ aT D'HORLOGERIE 3046-10

^^^^^^^^ 
MAGASIN Ïe DÉTAIL

j / ^ ÊÊ k̂ - et Atelier de Réparations. -

n 1 F!\i Grand assortiment de montres or, ar-Pour es ttrennes! ̂ et métai> Réveii&; **»**»«. *«-* vui ivo uuvuuiA]! gulateurs français et allemands.
Articles de fantaisie avec mouvements de montres ; Quantièmes , etc.

Prix fixes avantageux et qualité garantie sur facture.
On entreprend à des prix modérés toutes les réparations, en petit ou gros volume.

Apprentissages pr j eunes filles.
Les parents et tuteurs qui désirent faire

faire à des jeunes filles un apprentissage
d'horlogerie mais qui n'en ont pas les
moyens, peuvent se renseigner au Bureau
Munici pal sur les conditions arrêtées ,
pour l'obtention de Bourses, destinées à
faciliter aux familles peu aisées , l'ensei-
gnement d'un état à leurs enfants.

Chaux-de-Fonds, 26 Novembre 1883.
3163-2 Conseil municipal.

On demande pour Paris
Un employé Intéressé ou

associé, connaissant le français ou l'al-
lemand et pouvant disposer de s a 15,000
francs, pour une affaire facile , agréable et
très lucrative. Beaux appointements et part
dans les bénéfices. — S'adr. à M. José, 6,
Faube St-Louis , Paris. (H O 9450 X ) 3150-1

Leçons le français et d'allemand
Préparation des élèves dans leurs

travanx d'école.
M1Ie L. Coullery,

3151-10 56, Rue de la Demoiselle, 56.

MON JOURNAL
Recueil mensuel pour enfants de 5 à 10 ans

Prix : fr. 2»50 pour un an.

On s'abonne à l'Imprimerie A. COUR -
VOISIBR , rue du Marché , 1, Chaux-de-
Fonds.

A VflTlHrP mute d'emploi , 1 potager
V CI 1UI O et tous ses accessoires, en

très bon état. — S'adresser au magasin de
bijouterie, Place de lîlôtel-de-Ville.

3089-2

iW Les deux personnes bien connues
qui ont enlevé un chapean dimanche soir ,
devant la brasserie Mùller, sont priées de
le remettre au bureau de l'Impartial jus-
qu'à Mardi , si elles ne veulent pas s'attirer
des désagréments. 3161-3

ORFÈVRERIE
américaine

En vente chez Madame Dncominnn-Le-
senot, rue du Parc 7. un magnifi que choix
de services de table , cuillers et fourchettes ,
couteaux d'une seule pièce, plateaux , liens
de serviette , services à thé complets , etc.,
en électro-silvcr plates, qualité garantie ,

E 
revenant directement des premières fa-
riques américaines , à des conditions très

avantageuses. 3160-3

Brasserie HAUE RT
Bue de la Serre, lï

Ce soir et jours suivants

Grands CONCERTS
donnés par 3142-1

Madame PKRRY
MM. Palmiéry et Audra.

Choucroute
avec viande de porc assortie.

THÉÂTRE le la Ctaï-ie-Ms
DIRECTION de M. LACLAINDIèRE

3" Année
Tournées artistiques de M. Saint-Omer

Directeur-administrateur (800 année)
Bureaux : 73/« h. Rideau : 8 V< h.

Mardi 27 Novembre
UNE SEULE REPRÉSENTATION

donnée avec le concours de
M™ .1. * \ f l« .Vllt l>

du Théâtre des Variétés

Le plus grand succès du
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS

FEMME A PAPA
Comédie-opérette en 3 actes

de MM. A. MILLAUD et A. HENNEQUIN
Musique d'HERvÉ.

Mme j . SAi(i\.\iu> jouera le rôle
D'ANNA DE LA BOUCANIÈRE

Au deuxième acte

LA CHANSON DU COLONEL
Chantée par M™» J. Saignard

On commencera par

CHALET A V E N D R E
Comédie en 1 acte, par M. A. MILLAUD .

A O benres : La femme a papa.

PRIX DES PLACES
Balcons de face , fr. 4. — Premières de

côté , fr. 3. — Fauteuils d'orchestre , fr. 2»50.
— Parterre et Secondes , fr. 1»50. — Troi-
sièmes, 75 et. H165-1

LA VENTE ANNUELLE
en faveur de la Tour du Temple Indé-
pendant aura lieu au Foyer du Casino,
du 5 au 7 Décembre. 2852-1

Pension lonrpge. fcsrt
mande encore quelques bons pension-
naires. — S'adresser rue des Granges 6,
au second. 3121-1

Boulangerie L GIRARDIN
Rue de la Paix 59 3098-2

Pain mi-blanc à IggjjT 8̂

fln HomanHo à acheter une mon-
UII UeiIltUlUtJ tre savonnette re-
montoir or , cuvette or , 18 karats rouge de
préférence , ancre ligne droite , 19 ou 20 li-
gnes, sans être compliquée , avec bulletin
d'observatoire.

S'adresser chez MM. Armand Scbwob
et frère, rue Léopold Robert , 14. 3139-2

Nougat de Montélimar
chez Mathias RUGH

Confiseur 3134-3
2, Rue du Collège, 2.

M. Louis-Adolphe DENIZET
Rue du Hocher, 18

maison Laravoire , se recommande au pu-
blic pour des raccommodages de seilles,
paniers et vaisselle. — Ouvrage prompt
et prix modérés. 3111-3

Demande de Représentan t
Une maison de vins avantageusement

connue , demande un représentant sérieux
et actif , à la Chaux-de-Fonds. Bonne com-
mission. — Adresser les offres à M. G.
Lenba, avocat , rue St-Pierre 12. 3153-3

ATTENTION
A louer, pour St Georges 1884, un pre-

mier étage, bel appartement de six pièces ,
corridor et dépendances , au soleil , près la
Place du Marché.

Dans la même maison , à louer un petit
appartement de trois pièces , au soleil ,
pour la même date ou avant si on le dé-
sire. 3084 3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Changement de domicile.
Dès le 5 Novembre l'atelier de

reliure et gaînerie de M. S. Mùl-
ler est transféré
12 , Rue St-Pierre , 12

au deuxième étage. 3071-2

Ç\n demande à louer de suite , un bon tonr
'-' a gnillocher circulaire , avec tous ses
accessoires. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3129-2

TTn o COPuanfo possédant de bons
UI1B ad VdllltJ certificats cherche
à se placer de suite. — S'adresser à M»"
Marie Teppen , chez M. Nussbaum , sur la
Roche , Sagne. 3156-3

Un j eune vaudois KwK B&
vice de maison et celui de valet de cham-
bre, demande à se placer. Il a servi dans
une famille noble de Hongrie , d'où il a rap-
porté un excellent certificat , et se présente
bien. — S'adresser à M. Ed. Mathey, à
Prill y sur Lausanne. 3131-5

SPrtïÇÇPIir non sertisseur pour-
voi lloàCUI ¦ ra;t encore entrepren-
dre quelques cartons de sertissages moyen-
nes. — S'adresser chez M. Alfred Clerc ,
rue de la Citadelle 9, au 1" étage. 3130-2

TTn TlflT»lfl<TOT » entreprendrait des repas-Ull liUllUgOl SBfes en blnnC) travail
soigné. Des échantillons sont déposés chez
M. Fierobe , courtier , rue Léopold Robert ,
n» 24 A. " 3044-1

Un j eune homme T̂ L X̂lche à se placer de suite. — S'adresser rue
de la Demoiselle 70, au rez-de-chaussée.

8096-1

flrîlVfilirÇ <~*n demande un bon dis-
VJI aVCUl  o, positeur , un finisseur et
un champleveur. Ouvrage assuré et bon
Prix. — S'adresser à l'atelier Perrette , rue
du Collège 10. 3156-3

Un acheveur-décotteur %%llul
trouverait à se placer de suite. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 3164-3

fln rlomonHa de suite une jeune
UI1 UeiIldllUtJ oile bien recomman-
dée , parlant le français et sachant bien
soigner un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3154-3


