
— MERCREDI 9 JANVIER 1884 —

Brasserie Ilauert. — Soirée donnée par la
famille Kranl et M. Samson, jongleur, mer-
credi 9 et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Club des Bérame-Tot. — Réunion ex-
traordinaire au local, mercredi 9, à 9 h. du
soir. — (On fera sauter le caisson.)

Club Jurassien. — Séance, mercredi 9,
à 8 7, h. du soir, au Collège Industriel.

Café Français. — Grande soirée vocale et
instrumentale donnée par les Frères Castel ,
jeudi! 0, dès 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

On écrit de Berne au Nouvelliste vaudois :
Aujourd'hu i nous avons à lutter contre d'au-

tres fanatiques ; après les salutistes , dont on
n'entend plus parler , voici les mormons qui s'a-
battent sur la Suisse. Des messieurs à l'extérieur
très convenable nous sonl arrivés ; ce sont des
missionnaires envoyés par les saints de l'Utah
pour recruter des fidèles en Europe. Mais avant
de parler de leurs faits et gestes, voyons ce que
sont les mormons d'aujourd'hui.

Le congrès américain devra s'occuper de cette
secte, car la chose n'est pas résolue, et malgré
toutes les mesures prises, la polygamie , abritée
derrière le texte de l'écriture sainte , fait des pro-
grès et s'enracine toujours davantage dans l'U-
tah. Les mormons américains forment l'aristo-
cratie , ils sont les di gnitaires, pontifes , hauts
fonctionnaires, le reste des fidèles est recruté un
peu partout en Europe ; ce sont surtout les Alle-
mands et les Suisses qui forment la grande masse
des recrutés. On pensait que la construction
d'une voie ferrée en établissant des rapports fré-
quents entre le pays mormon et le reste de l'A-
mérique , contribuerait à étouffer le mal. Poinl
du tout : les chefs sonl fins et ils ont su non-
seulement conserver leur autorité et la discipline
dans les masses, mais ils ont envahi les frontiè-
res et envoyé une quarantaine de missionnaires
au dehors pour ramener des fidèles. Les mor-
mons sont propriétaires de tout le sol cultivable;
si un fermier anglican vient s'établir dans le
pays, les voisins s'organisent , ils établissent la
quarantaine et le malheureux mis en conclave
ne demande qu'à fuir. On lui coupe l'eau dont il
a besoin pour irriguer ses champs ; on disperse
son troupeau, personne n 'a des rapports avec le
schismalique , ne l'aide ou le conseille. II est en-
touré de voisins et il n'a personne ; on cite des
colons qui ont disparu sans savoir ce qu'ils sont
devenus. Le nombre des habitant s non mormons
est très réduit , ce sont des négociants qui vivent
dans les villes de la li gne du Pacific.

Les mormons ont envahi le nord à Idàho, l'est
à Wyoming, le sud à Arizona ; partout où ils s'é-
tablissent ils mènent la guerre d'après le sys-
tème défini ci-haut , obéissant sans mot dire à la
consigne, c'est une masse disciplinée dont on ne
peut avoir façon ; aussi le congrès considère-t7il
la tâche d'en finir avec la polygamie comme nne
des plus difficiles qu 'il ait eue. Le seul moyen; ef-
ficace serait de créer la division dans le sein de
l'Eglise, mais comment?

Le racolement de fidèles avec baignades a
commencé ; tout récemment il y avait une as-

semblée à YEmmenthalérhof convoquée par voie
d'affiches. C'esl une sorte de préparation , les fi-
dèles veulent lâler le terrain et voir les tètes. Il
y a aussi des recrutements ; on cite un épisode
comique qui s'est passé près de la gare aux mar-
chandises, où deux apôtres ,au lieu de baptiser le
néopbyle , ont été baptisés par celui-ci , mais pas
avec de l'eau pure. Reste à savoir si on laissera
tranquillement recruter des badauds , les mor-
mons sont plus dangereux que les salutistes et il
n'y a pas longtemps qu'une Bernoise provoqua
des démarches diplomatiques pour être arrachée
des griffes d'un saint laid comme un singe.

?- 

lies Mormons. Promotions militaires. — Dans sa séance
d'hier, mardi , le Conseil fédéral a fait les promo-
tions militaires suivantes :

Corps d'état-maj or général.
Colonel : Bùbler , Ad., à Winterthour.
Lieutenant-colonel : de Gingins , à St-Georges

(Vaud).
Majors : de Morlot , Albert , à Berne ; v. Wat-

tenwyl , Ed., à Diessbach ; Frey, O., à Aarau ;
Hartmann , H., à St-Gall ;- Wàssmer, G., à Berne ;
Studer, Emile, à Berne.

Section des chemins de fer. — Lieutenant-
colonel : Colomb, Emile, à Lausanne.

Major : Leu, Fr., à Berne.
Infanterie.

Colonels : Baumann , Alb., à St-Gall ; Sch-wei-
zer, Arnold , à Zurich ; Geisshusler, Aloïs, à Lu-
cerne.

Lieutenants-colonels : Hœltschi , J., à Altwies ;
Iselin , Rod., à Bâle ; Gallati , Rod., à Glaris ;
Brandenberger , J., à Zurich ; Sutter , Rod., à Zo-
fingue ; Bûblmann, Ernest, à Hœchstetten.

Cavalerie.
Major : Gugelmann , Arnold , à Langenthal.
Capitaine (guides): Muller , J., à Unter-Siggen-

thaï.
Premiers lieutenants (guides) : Barth , Louis,

à Genève ; Hsegler, Eugène, à Lieslal ; Glarnerj
Frédéric, à Slachelberg.

Artillerie.
Colonels : Delarageaz, Louis, à Lausanne ;

Schumacher, Arnold , à Berne ; Sulzer , Henri , à
Winterthour ; Vogler , Charles , à Frauenfeld.

Lieutenant-colonel : Schnyder , Jules , à Neuve-
ville.

Majors : Ammann, A., à Frauenfeld ; Balsiger,
Rod., à Berne ; de Cerenville , H., à Lausanne ;
Degen , F., à Kriens ; Bar, Fritz , à Bâle ; Russi ,
Aloïs , à Lucerne ; Tschopp, Ed., à Bienne.

Capitaines : Chauvel , Albert , à Fontainebleau ;
Graf , J., à Riesbach ; Huber, J., à Haegglingen ;
Marfurt , Albert , à Dagmersellen.

Premiers lieutenants : Gassmann , A., à Ausser-
sihl ; Œttli , Hermann , àOber-Oppikon ; Wanner ,
Chr., à Zurich ; Heuberger, Aug., à Bùtschwyl ;
Schweizer, A., à Zurich ; Troll , Jules , à Genève ;
Perini , J., à Scanfs ; Wyss, Rod., à Gerzensee ;
Murset , Louis, à Bienne ; Bernet , A., à St-Gall ;
Niederhaeusern , H., à Elunlern ; Habicht , H., à
Schaffhouse ; Imbach, F., à Sursee ; Castelberg,
Thomas, à Ksestris ; Itlen , G., à Bière.

Lieutenants : Berchtold , Gust., à Uster ; Eris-
mann , A., à Aarau.

Génie.
Lieutenants-colonels : v. Peyer , A., à Thoune ;

Frey, Albert , à Berne.

Majors : Perri n , Louis-F., à Neuchâlel ; Laubi ,
Alfred , à Berne ; Baer, Conrad , à Zurich ; Pfund ,
Paul , à Rolle.

Capitaines : Kuhn , W., à Berne ; Lindenmann ,
Hermann, à Aarau ; Béguelin, Léon, à Berne.

Premiers lieutenants : Hoffmann , R., à Winter-
thour ; Ulrich , Paul , à Zurich ; Stohler/'M&rtin .,
à Pratteln ; de Riedmalteh, Osw., à Sion ; Bour-
geois, Conrad , à Rolle ; Spycher, Arn., à Berne ^Schott, Robert, à Paris ; Masset, René, à Genève;
Bûche , Louis, à Lutry ; v. Salis, Robert , à Turin;
Steiner , Charles , à Unterstrass ; Kùenzi , Ernest ,,
à Berne ; Hùnerwadel , E., à Lenzbourg ; Merz ,
J.-J., à St-Gall ; Simon, Charles, à Aubonne ;
Hœgger, Max , à St-Gall ; Pache, Charles, à Lau-
sanne ; Zimmermann , J.-J., à Affoltern a/A.;.
Muller , Alfred , à St-Gall ; Frey , Chr., à Zurich ;.
Keller , J., à Schleitheim ; Bonard , C, à Romain-
môtier.

Troupe sanitaire.
Médecins. — Lieutenants-colonels : Castella r

Félix , à Fribourg ; Albrecht , H., à Frauenfeld.
Majors : de Montmollin , Henri , à Neuchàtel ;.

Haffter, Elias, à Frauenfeld.
Capitaines : Steffen , Edouard , à Regensdorf ^Strasser, Paul , à Interlaken ; Schùtz , Andréas , à

Neuenegg ; Arnold , Charles , à Zoug ; v. Sury,
Charles , à Sumiswald ; Stooss , Max , à Berne ;.
Stocker , Robert , à Balsthal ; Wyss , Adolphe , à
Hessigkofen ; Stamm , Hans , àThayngen ; Tobler ,
Jacob, à Grindelwald ; Hasler , F.-X., à Berneck;
Waelle, H., à Wattwyl ; Decurlins , FI., à Truns ;;
Gelpke, L. à Gelterkinden ; Delay, P., à Lugano^
Pinard , Léon , à Echallens ; Favre, Antoine , à»
Fribourg; Wyser , Jules , à Sl-Imier ; Meyer , O;,.
à Fontainemelon ; Vonmoos , Joseph , à Kussnacht
(Schwytz) ; Lisibach , J., à Sl-Urban ; Rogione,.
Adrien , à Lausanne ; Gœnner, Alfred , à Bâle ;.
Demiéville, Paul , à Rolle ; Hoffmann , Albert , à;
Bâle ; Keller , Em., à Ober-Endingen , Schelling,.
Félix , à Au ; Russy, Ad., à Bselterkinden ; Tra-
mer, D., à Coire ; v. Erlach, W., à Diesswyl ;
Trûmpy, D., à Mùnsterlingen ; Minder , Franz , à
Reconvillier ; Schnyder, B., à Kaiserstuhl ; Eïer-
nod, Aug., à Genève ; Haldimann , G., à Chêne-
Bourg ; Franz , M., à Mayenfeld.

Pharmaciens.— Premiers lieutenants : Duper-
tuis, Charles, à Vevey ; Itten, R., à Mellingen ;
Durr, Henri , à Vevey ; Peter , Ch., a Aubonne •
Champion , Adrien , à Payerne.

Vétérinaires. — Major : Buhler , Jacob, à Un-
terstrass.

Capitaines iFurger , Ant., à Sion ; Mauchle , T.,
à Andwyl ; Flûki ger, E., à Soleure ; Knûsel , P.,
à Lucerne. (A suivre.)

Chronique Suisse.

France. — La République démocratique et
sociale, de Paris , journal de M. Talandier , dé-
puté de la Seine, et du citoyen Morphy, est pour-
suivie pour excitation au meurtre et pour outra-
ges aux bonnes mœurs.

L'excitation au meurtre résulte d'un passage*
dans lequel Morphy, reprenant le mot de Prou-
dhon : «la propriété c'est le vol », ajoute : « mort
aux voleurs » et déclare qu 'une exécution de la
bourgeoisie est nécessaire.

» Avec la chimie, il n 'y a plus de minorité , et
» les apôtres des revendications du peuple sau-
» ront bien , grâce à la dynamite , vaincre la bour-
» geoisie, sa puissance, sa police et ses troupes. »

Nouvelles étrangères.

Bureaux , 1 , Eue du Marché, 1.
XI sera rendu compte de lout ouvrage dont il sera

adressé un exemp laire à la Rédaction.
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Les poursuites auront lieu en verlu de l'article
34 de la loi du 29 juillet Î881 , qui punit d' un
-emprisonnement de trois mois à deux ans et de
400 francs à 3,000 francs d'amende toute provo-
cation , par voie de la presse, à commettre les
crimes de meurtre , pillage et incendie , même
dans le cas où cette provocation n'aurait pas été
suivie d'effet.

— Lundi matin , à Paris , les gardiens de la
paix ont enlevé un grand drapeau blanc fleurde-
lisé , qui avait été placé pendant la nuit sur la
statue de la ville de Strasbourg.

— Le caissier de M. Haron , huissier à Lisieux
(Calvados), un nommé Auguste Lemaîlre , âgé de
vingt-cinq ans , qui avait disparu depuis le 22
¦décembre dernier , après avoir dérobé une som-
me de douze mille francs à son patron , s'est
constitué prisonnier , lundi soir, au poste de l'O-
péra à Paiis. Lemaitre a élé consigné à la dispo-
sition de M. Taylor , commissaire de police.

— Cent cinquante ouvriers du lissage apparte-
nant à MM. Stehelin et Scheurer , au Tillot (Vos-
ges), se sont mis en grève. Ils demandeni que
leur salaire ne soit pas réduit. ,

— Le tribunal correctionnel* de Toulouse vient
de rendre un jugement intéressant. Il s'agissait
de deux allumettes de fabrication clandestine
trouvées chez un particulier. Le tribunal a décidé
« que la détention d' allumettes de provenance
frauduleuse , quelle qu 'en soit la quantité , tombe
sous la répression de la loi. » En conséquence , il
a condamné le prévenu à 300 francs d'amende et
aux frais. Cette solution est conforme à de nom-
breuses décisions , notamment à deux arrêts de
la Cour de Poitiers.

Mais êlre condamné à 300 fr. d'amende pour
deux allumettes de contrebande , c'est raide I

Allemagne. — On sait que les Allemands
ont comme de donner des étrennes non point au
Nouvel-An , mais à Noël. Les chiffres suivants
peuvent donner une idée de ce qu 'a élé ce jour de
fêle pour la population de Berlin.

Dans la semaine qui précéda Noël , les che-
mins de fer aboutissant à la capitale ont amené
535,000 petits sapins , dont 330,000 ont été ven-
dus comme arbres de Noël. Les autres ont servi
de combustible.

Du 12 au 16 décembre , les bureaux de poste de
Berlin ont eu chaque jour environ 58,000 pa-
quets à expédier. Le nombre total des colis s'est
élevé pendant ce court laps de temps à 817,493.
On a calculé que, dans chaque minute , les em-
ployés de la poste avaient à manipu ler 40 '/, pa-
quets. Le nombre de ces employés avail dû être
considérablement augmenté ; on en a compté
avant les fêtes 6383 qui travaillaient nuit et jour ,
aidés dans leur besogne par 985 chevaux pour
les divers transports.

Pendant les dernières semaines de décembre,
les marchands et industriels berlinois ont fait
énormément de réclame. Les trois journaux
principaux pour l'insertion des annonces, la
Vossische Zeitung , le Berliner Tag blatt ot la
Post, étaient devenus de véritables encyclopé-
dies. Ainsi , un des numéros du matin de la
Vossische Zeitung a eu, en dehors de la partie
rédactionnelle , 22 pages d'annonces grand for-
mal , renfermant environ 19,800 li gnes donnant
une recette de 7920 fr. Le même jour , le Berli-
ner Tag blatt contenait 17 ,600 lignes d'annonces
et la Post presque autant.

Italie. — Un crime affreux avait été commis
à Albano , il y a trois mois , sur la personne de
M. Piceni , receveur des contributions. M. Pi-
ceni, vieil employé de l'Etat , plein de zèle el de
dévouement , allait à son bureau le matin , à 5
heures , afin de tenir ses livres chaque jour au
courant. Les assassins profitèrent de celte habi-
tude du pauvre receveur, et ce fut vers 5 l/. heu-
res du malin qu 'ils commirent le crime. Quand
ils virent que M. Piceni ne donnait plus signe de
vie , ils ouvrirent la caisse et emportèrent la
somme de 1300 francs.

Eh bien , — on ne le croira pas , et cependant
c'est la vérité ,— le ministère des finances a voulu
réclamer cet argent à la famille , parce que M.
Piceni , a-t-il dit et écrit , n 'élait pas mort « à
l'heure réglementaire ! » C'est-à-dire que les
bureaux ne devant être ouverts qu 'à 7 */« ou 8
heures du matin , M. Piceni n'aurait pas été as-
sassiné s'il élait allé à son t ravail à l'heure vou-
lue. Faites donc du zèle ! Heureusement la Cour
des comptes n 'a pas voulu sanctionner ce pro-
cédé, et elle a refusé d' enreg istrer celle 9omme.

Russie. — On télégraphie de Saint-Péters-
bourg à la Gazette de Cologne qu 'à la suite des
derniers événements la garde personnelle du
czar , au palais de Gatchina , a été considérable-
ment augmentée.

L'ENFANT VOLE
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Quelques instants s'écoulèrent , puis les corps des
suppliciés se balancèrent dans le vide ; elle était tournée
vers eux , eux-mêmes semblaient fixer sur elle leurs
derniers regards. Elle poussa un grand cri et tomba
inanimée , la face contre terre. Ce ne fut qu'après un
temps assez long qu'on îa fit revenir à elle. Mais le
souvenir de ce qui venait de se passer était éteint. Sa
raison n'avai t pu résister à la violente secousse qu'elle
avait éprouvée. Elle était folle , et j' avais perdu l'espoir
¦de la faire parler.

III. — Jours de calme
Lorsqu'eut lieu cet événement , qui m'enlevai t la

chance de retrouver une famille , j'étais depuis quelque
temps déjà installé chez M. de Montmahé. Il occupait
dans le quartier du Marai s un hôtel de médiocre impor-
tance et d'aspect sévère, situé entre cour et jardin. Les
appartements , hauts d'étage , ornés de vieilles tapisseries,
ne rappelaient que par le contraste le luxe tapageur et
insolent que présentait la demeure où j'avais été élevé.
Tous les meubles avaient une forme antique , aucun sa-
crifice n'y étant fait aux modes du jour. Ces pièces,
dont la vue m'imposa tout de suite une impression de
respect, étaient bien appropriées à ces familles dans les-
quelles les vertus austères se transmettaient de généra-
tion en génération , comme un héritage inaliénable.

M. de Montmahé , d'origine bourgeoise, appartenait à
la noblesse de robe. Aucun de ses ancêtres n'avait figuré

Reproduction interHte p our les journaux n'ayant pas traité avec le
Société des gens de lettres.

à la cour , ni cherché les succès brillants qui appellent
l'attention de la foule. Tous avaient rempli des charges
de la magistrature ou exercé d' autres fonctions avec une
intégrité irréprochable. Lui-même était en grande es-
time auprès du garde des sceaux, et il étai t souvent
chargé de missions importantes qui témoignaient de la
confianee illimitée qu'on avait dans sa probité et dans
ses lumières.

Je n'ai jamais connu d'homme moins accessible à la
vanité, plus soucieux de remplir son devoir, sans que
jamais un calcul d'intérêt personnel ou une préoccu-
pation égoïste intervinssent dans les mobiles de sa con-
duite .

Je me rappelle encore le jour où je fus introduit dans
son cabinet de travail ; il était assis devant un bureau
de vieux chêne chargé de papiers ; de gros volumes
étaient rangés tout autour de la chambre , et au-dessus
des portraits nous regardaient gravement dans leurs
cadres noirs. Il m'adressa une foule de questions et en-
couragea ma timidité , au point que j' en vins à lui par-
ler comme à un vieil ami ; il ne fut pas surpris de mon
ignorance, il savai t déjà qu'on ne m'avait presque rien
appris ; aux yeux de ma mère supposée , ne devais-je
pas en savoir toujours assez pour la brillante situation
a laquelle j'étais appelé ?

A d'autres points de vue il parut satisfait de mes ré-
ponses. Mon éducation avai t été aussi négligée que mon
instruction ; on ne s'étai t jamais soucié de m'inculquer
les idées du devoir et de la morale. J'avais grandi
comme ces arbustes qu'on laisse pousser à la grâce de
Dieu. Il fallait que ma nature ne fût pas mauvaise, car
je n'avais aucun de ces graves défauts qui dans l'enfant
font pressentir l'homme vicieux. Je possédais surtout
une qualité qui est un gage précieux pour l'avenir : j 'a-
vais une horreur instinctive du mensonge. Mon protec-
teur le constata avec ane vive satisfaction qu'il ne dis-
simula pas.

— C'est bien , Fernand , me dit-il avec bonté , vous
avez passé par des milieux mauvais , sans y perdre le
sentiment de ce qui est juste et honnête ; cela me fait
espérer que nous ferons quelque chose de vous. Aidez-
moi et tachez d'oublier comme un vilain rêve les an-
nées que vous laissez derrière vous.

Oublier! fallait-il donc , en entrant dans cette vie nou-
velle, rejeter aussi l'espoir de retrouver ma famille!

D'une voix hésitante et embarrassée, je lui en fis l'obr
servation.

— Vous avez raison , me dit-il , c'est là un devoir que
je m'efforcerai de vous aider a remplir. Dieu veuille que
nous réussissions I

Il sonna et une dame âgée d'une fi gure aimable et
souriante entra.

— Madame Louise, lui dit-il , voici l'enfant dont je vous
ai parl é, je le confie à vos soins.

Mme Louise était attachée depuis bien des années à
la maison de M. Montmahé. Elle avait élevé sa femme et,
depuis la mort de sa maîtresse, elle remplissait les fonc-
tions de gouvernante. Dans cette maison patriarcale , les
domestiques étaient, comme les meubles, inamo-
vibles.

Mme Louise était une petite femme un peu replète, les
joues grassouillettes l'œil gai et bon; très vive, très
alerte dans ses mouvements, elle me plut au premier
abord .

— Mon petit , me dit-elle avec une affectueuse fami-
liarité , il paraît que nous sommes appelés à vivre en-
semble. Pour commencer, dis-moi , que sais-tu faire ?

Cette question me déconcerta , je n'avais jamais fait
œuvre de mes dix doigts, on ne m'avai t pas donné l'idée
qu'ils pussent rendre aucun service. Mme Louise, en
femme pratique , me ramenait au sentiment de la réa-
lité .

— Eh bien ! mon garçon , dit-elle, 11 faudra apprendra
et réparer le temps perdu.

L'apprentissage commença aussitôt. Elle mit dans ma
main un plumeau pour épousseter les meubles. J'obéis,
mais sans me défendre d'un mouvement dont je n'ai
point à m'enorgueillir. Je trouvais qu'il y avait là une
sorte de déchéance pour celui qu'on avait appelé M. le
baron. Les hommes et les enfants sont ainsi faits qu'en
recevant un bien fait, ils se plaindraient volontiers de
ce qu'il n'est pas aussi complet que l'a rêvé leur imma-
gination.

(A tutore)

BERNE. — (Extrait des délibérations du Con-
seil exécutif.)

« M. P. Wilhem , à Porrenlruy, est réélu com-
me ingénieur du VIe arrondissement.

» M. Baud , à Meiringen , a donné sa démission
de député au Grand Conseil.

» L'état des indigents de l' ancienne partie du
canton pour l'année 1884 est arrêté à 7,580 en-
fants et 9,865 adultes , soit 17,445 personnes (217
de plus que l'année dernière) . »

— La session du Grand Conseil est définitive-
ment renvoyée et fixée au lundi , 28 janvier.

— (Corresp.) — La riche villa appartenant à
feu M. OU , et qui est située à Muesmatt , ban-

lieue de Berne, s'est vendue la semaine dernièrepour fr. 60,000 ; elle avait coûté an bas mot Dasse200 ,000 fr. v
— La Berner-Post raconte que dimanche ma-lin le nommé A. Koch (ressortissant allemand ,brasseur chez M. Teuscher , à la Malt) , et le

nommé Kolb, Bernois, ont été trouvés asph yxiés
dans leur lit. Le premier avait expiré, le second
vivait encore, on l'a transporté à l'hôpital. Uu
troisième brasseur qui couche habituellement
dans la chambre , avait élé en visite chez ses pa-
rents. C'est à son retour qu 'il a trouvé ses deux
compagnons asphyxiés . La cause est naturelle-
ment à rechercher au poêle dont on avait impru-
demment fermé tro p tôt la bascule.

— Le Conseil fédéral a nommé comme mem-
bres de la commission d'estimation pour les ex-
propriations de la ligne Tramelan-Tavannes , M.
Piccard , ingénieur à Genève ; comme ses sup-
pléants MM. Malhias Baur , député à la Chaux-
de-Fonds, et Grivel , député à Morges.

— Samedi dernier, dans la soirée, une rixe
s'est engagée entre deux journaliers , les nom-
més Jean-Charles Marolf et Alexandre Baelly,
dans la ferme du sieur Chr. Moser, sur la mon-
tagne de Villeret . Marolf donna plusieurs coups
de hache à Bael ly et ce à tel point qu 'il a dû être
transporté à l'hôp ital de Sainl-Imier. Son état
est des plus alarmants.

Marolf a été arrêté et écroué dans les prisons
de Courtelary.

ZURICH. — L'assemblée communale de la
ville de Zurich a voté , sans discussion , le crédit
de 30,000 fr. demandé par le conseil de la ville
pour la transformatio n de la Platzpromenade, où
a eu lieu l'exposition de Zuri ch , en promenade
publique digne de cette ville , et où l'on réservera
l'espace nécessaire à la construction d'un bâti-
ment permanent d'exposition.

TESSIN. — Suivant le Credente , jeudi der-
nier a été introd uite devant le tribunal de Lu-
gano la cause intentée par le tenancier de la can-
tine du lir fédéral , qui demande au comité d'or-
ganisation une indemnité de fr. 45,000.

GENÈVE. — Le journal anarchiste le Révolté,
de Genève , est interdit en France par arrêté du
minisire de l'intérieur.

D'autre part on annonce que c'est le nouveau
journal anarchiste l' Exp losion qui aurait été in-
terdit.

Nouvelles des Gantons.

+ k Prise-Imer. — Un affreux malheur est ar-
rivé , la nuit de dimanche à lundi , à la Prise-
Imer ; le domestique de M. G., âgé de 18 ans , et
le petit-fils de M. G., âgé de 12 ans, ont été trou-
vés asph yxiés dans leur chambre lundi matin.

Chronique neuchâteloise.



Malgré les efforts du Dr Paris , ils ne sont pas re-
venus à la vie. , ,

Le malheur a été causé par un de ces grands
poêles dits « inextin guible s », chauffé à 1 anthra-
cite, qu i avait été placé dans la chambre depuis
qU

Le
q
?e
e
unTdomestique (un brave garçon , origi-

naire du Gugg isberg) était sorti de son lit , peut-
être pour essayer d'ouvrir une fenêlre : on 1 a
trouvé sur une chaise à côté du lit , la lête pen-
chée sur la poitrine. Quant au petit Louis , il était
sur le lit , mais dans une position qui montre
qu 'il a été en proie à une agitation et à un ma-
laise violents. (Suisse libérale.)

* Engollon. — On écrit au Réveil :
« Lundi après midi , le cantonnier Dubois a vu

trois chevreuils qui pâturaient dans un champ
de blé , près du bois , à droite de la route d'En-
gollon à Fontaines. La même personne avail déjà
aperçu un de ces gracieux animaux il y a environ
trois semaines. »

.* Neuchàtel. — Le gouvernement de Genève
a accordé au gouvernement du canton de Neu-
chàtel l'extradition de Maurice Corday, inculpé
de vol de bijoux dans le magasin de M. Meister.
Détenu consentant.

Le rachat du Jura Industriel.
On écrit de Berne au Journal du Jura :
« On annonce de Neuchàtel que le gouverne-

ment de ce canton se préoccupe de l'idée de ra-
cheter pour le compte de l'Etat la li gne du Jura
Industriel et le tronçon Locle-Col-des-Roches. U
paraîtrait même que des ouvertures en ce sens
auraient été faites à la Compagnie du Jura-
Berne. Celle-ci les aurait bien accueillies en
fournissant au Conseil d'Elat neuchâtelois , et ce
avec la plus grande urbanité , tous les renseigne-
ments qu'il désirait. J'ignore où en sont les né-
gociations ; ce que je crois savoir, c'est que le
gouvernement neuchâtelois a été fort satisfait des
explica tions qui lui ont été fournies. On sait que
le droit de rachat est réservé aux cantons pen-
dant une année à dater de l'expiration du délai
accordé à la Confédération pour racheter elle-
même.

» Au cas particulier , la ligne dont Neuchàtel
voudrait faire l'acquisition vaut cinq ou six mil-
lions et ne rapporte guère que 1 V* %• Le rende-
ment kilométrique est en moyenne de 18,500 fr.,
dont il faut déduire 15,000 francs pour frais d'ex-
ploitation , plus les frais de la gare commune de
Neuchàtel. Le bénéfice net sur les 38 kil. de par-
cours n 'est donc que de 114 ,000 francs , ce qui ,
pour un capital de 5 à 6 millions , ne représente ,
comme je l'ai dit , qu 'un intérê t à peu près insi-
gnifiant.

> S'il persiste dans son idée de rachat , notre
bon voisin de Neuchàtel ne fera donc pas une
brillante spéculation. >

A Réseau télép honique. — Le beau temps de
ces jours derniers a permis de continuer les tra-
vaux assez longs que nécessite la pose du réseau
téléphoni que dans noire ville. On est actuelle-
ment à la pose des fils , travail aussi dangereux
qu'intéressant.

A ie« capuchons de lampes. — Un pharma-
cien de Grandson écrit à un de nos confrères :

« Je viens d'analyser un capuchon de lampe
sortant d'un magasin d'Yverdon , d' une couleur
verte très vive, coloré avec du vert de Schwein-
furth. Cette couleur contient de l'arsenic. Les ca-
puchons ainsi colorés sont très nuisibles à la
santé. Par la chaleur de la lampe, l'arsenic se
volatilise et est respiré par les personnes qui se
trouvent dans la chambre. C'est de cette ma-
nière que se produisent les maladies telles que :
maux de lête, inflammation des yeux , grandabattement , coliques , etc., maladies qui devien-nent souvent chroniques et qui sont difficiles àguérir , parce qu 'on ne suppose pas qu 'elles puis-sent provenir des capuchons, et parce que lacause de la maladie n 'est pas enlevée. »

Chronique locale.

Hong kong, 8 janvier. — L'attaque de Bac-Ninh
est attendue pour vendredi. On croit que la Chine
n'étant pas préparée à la guerre , ne la considérera
pas comme un casus belli.

Le Caire , 8 j anvier. — Nubar pacha accepte la
présidence du nouveau ministère. Il a nommé le
conseiller anglais , M. Edgard Vincent , ministre
des finances.

St-Pétersbourg, 8 janvier. — La nouvelle de
l'arrestation de l'assassin du colonel Soudey kine
n 'est pas fondée ; le véritable nom de Jablonski
est Degaieff et non Pi gareff.

Paris, 8 janvier. — Au Sénat , M. Carnot , pré-
sident d'âge , espère que l'économie présidera
désormais à l'administration financière et que le
Sénat sera appelé à examiner le budget d'une
manière plus approfondie. Il constate que notre
horizon politique s'est éclairci et fait appel à la
concorde.

L'élection du bureau présidentiel est fixée à
jeudi.

Pons, 8 janvier. — A la Chambre , M. Bris-
son a été élu président par 224 voix sur 298 vo-
tants ; 54 bulletins blancs. L'élection des vice-
présidents a été renvoyée à jeudi.

— Le Temps dit que le gouvernement présen-
tera un projet de révision de la constitution après
les vacances de Pâques et avant celles d'été.

— M. Clovis Hugues, encore sous le coup de
l'exclusion temporaire, s'est présenté à la grille
du Palais Bourbon ; l'entrée lui en a élé inter-
dite et il s'est retiré sans créer d'incident.

— Le Temps a reçu du Sénégal la nouvelle que
Sambaloabe, le protégé de la France, a remporté
dans le Cayor un succès sur Ialkdior son oncle.

Le gouverneur intérimaire du Sénéga l a signé
avec le roi du Firdou , Moussa-Mola , un traité
important pour le commerce de la France dans
la Haute Casamance (fleuve de la Sénégambie),
traité qui place sous le protectorat de la France
les possessions du roi du Firdou qui s'étendent
depuis le fleuve Gambie jusqu 'rux sources de là
Casamance.

Dernier Courrier.

du Canton de JYenehàtel.
Mardi 8 janvier.

Bénéfloes d'inventaire.
Bénéfi ce d'inventaire du sieur Kurz , Jacob-Louis,

agent d'affaires , décédé à Neuchàtel. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe de paix de Neuchàtel jus -
qu'au samedi 9 février. Tous les créanciers sont convo-
qués pour le mardi 12 février , à 10 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire du sieur Baud , mécanicien , dé-
cédé à Corcelles. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix à Boudry jusqu 'au samedi 9 février.
Tous les créanciers sont convoqués pour le mardi 12
février , à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Humbert-Droz , Charles-Henri , quand vivait agriculteur
à Thielle , sont convoqués pour le mardi 22 jan vier, à
2 heures après midi , à l'hôtel municipal de St-Blaise.

Bénéfice d'inventaire du sièur Liischer , Jean-Frédéric ,
horloger , décédé à Cormondrèche. Inscriptions au passil
de cette succession au greffe de paix d'Auvernier jus-
qu'au mercredi 20 février. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le vendredi 22 février , à 10 heures du ma-
tin , à la maison de commune du dit lieu.

Citations ediotalea.
Les nommés Fovanna , Stephano , maçon , et Sicelli ou

Agostini , Josepb , aussi maçon , tous deux san s domicile
connu, prévenus d'actes de destruction , ont été con-
damné par défaut , par le tribunal correctionnel de Bou-
dry, chacun à quinze jours d' emprisonnement et soli-
dairement aux frais liquidés à fr. 76»35.

Le nommé Rossi , Antoine , mineur , domicilié en Fran-
ce, prévenu de coups et blessures , est cité à comparaître
le j eudi 10 janvier , à 2 heures du soir, devant le jug <
d'instruction à l'hôtel-de-ville du Locle.

Publications matrimoniales.
Dame Sophie-Emma Jeanneret née Benz , domiciliée i

Neuchàtel , rend publique la demande en séparation d<
biens qu'elle a formée devant le tribunal civil de Neu-
chàtel contre son mari le sieur Jeanneret , Charles , né-
gociant , aussi domicilié à Neuchàtel .

Avis divers.
Le sieur Breitmeyer, J., avocat et notaire à la Chaux

de-Fonds , a déposé au greffe de paix de ce lieu, un cer
tain nombre de testaments stipulés ou déposés dans le;
études Guyot , Ernest , et Vuithier , A.-E., notaires à 1;
Chaux-de-Fonds. Ces testaments sont dès ce jour à 1;
disposition des intéressés.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 8 Janvier

Une nouvelle bourrasque aborde l'Ecosse et semble sediriger vers l'Est. Le baromètre est en hausse sur l'Ou-

est de l'Europe; l'aire supérieure à 770 mm. s'étend sur
l'Ouest de la France et en Espagne. Une dépression for-
mée sur le golfe de Gênes amène un vent fort du Nord-
Ouest sur la Provence. La température baisse dans le
Nord de la Russie et dans toutes nos régions ; elle monte
dans l'Ouest des Iles Britanniques. En France, le temps
restera nuageux avec quelques averses par places.

 ̂ .
BULLETIN MÉTÉOFIOLOGIOUE

Bordeaux, 7 j anvier. — Le « Galicia », venant
du Chili , de la Plata et du Brésil , est arrivé à
Pauillac.

GAZETTE MARITIME

En tribunal.
Le président. — Accusé, pourquoi n'avez-vous

pas rendu le billet de banque que vous avez
trouvé ?

Le prévenu. — Je l'ai rendu , monsieur le pré-
sident.

Le président. — Et à qui ?
Le prévenu . — Je l'ai rendu à la circulation.

* *
Un brave abonné lit dans son journal la no-

menclature des primes offertes à l'occasion du
1er janvier.

Dans le nombre , il savoure celle-ci :
— Les Contes de Perrault , avec 425 p lanches.

Pour nos souscripteurs : 25 francs .
— Ce n'est pas cher , fait notre homme. Et il

écrit pour faire venir la prime. Seulement , dans
le post-scriptum , il glisse les li gnes suivantes :

« Pour les planches , tâchez donc que ce soit en
noyer; je m'en ferai une commode ! »

Choses et autres.

TAUX Couru échéance. 2 13 mois
de 

l'eeeomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 — 99.90 — .
Belgique i 99.75 99.75
Allemagne 4 123.40 — 123.50 i
Hollande 3Vi 208.— 208.—
Vienne 4 207.75 208.— —-
Italie 5 99.90 100
Londres 3 25.14 25.16
Espagne 5 4.87 — 4.87
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.38 2.38
Scandinavie 5 1.37 — 137 —

BBqueAlleman4' pr 100 123.40 123.80
20 Mark or 24.70 —
BBque Anglais.. 25.10
Autri chiens p' 100 207. — .
Roubles 2.38
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

COURS DES CHANGES, le 9 Janvier 1884.

ACTIONS Demande Offre
Jura-Berne 348.75 350.—
Central Suisse 467.50 470. —
Suisse Occidentale . . ..  77.50 78.75

d» priv. . . 290. — 300.—
Nord-Est Suisse 258.75 260. —

d* priv. . . 550.— 555.—
Union Suisse 218.75 220. —

d* priv. . . 465.— 470 .—
St-Gothard 455.— 458.75

OBLIGATIONS
Emprunt fédéral 4 70 . . .  101.50 102.25

d«- bernois 4°/0 • . . 99.25 —
Jura-Berne 4% . . . 98.75 98.85

Sans engagement.

La Santé dépend du fonctionnement régulier de l'es-
tomac et de l'intestin.

Chacun sait par expérience, que quand ces organes ces-
sent de bien fonctionner , il en résulte un malaise géné-
ral qui se changerait bientôt en indisposition sérieuse,
si on n'y portait remède en se purgeant légèrement.

Le meilleur laxatif stimulant qu'on puisse prendre , esl
certainement le « Thé Chsmbanu qui , par son goûl
agréable , convient aux personnes de tout âge et de toul
sexe. On le prépare comme le thé ordinaire et on U
prend de même chaud , sucré, aromatisé à volonté. Il
n'occasionne ni dérangement ni fatigue. 74-1

Dans toutes les pharmacies en boîtes de fr. l»25.
Imp. A. COURVOISIKR . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale. — Gonrs des Valeurs.
le 9 Janvier 1884.



THEATRE ieja_Ciiaiï-ile-FoiiuS
Lundi 21 Janvier 1884

à 8 heures du soir

M CONCERT
donné par Mademoiselle

DYlà 1IÏÏ1I1
Cantatrice belge

M. BEHRING, professeur ,
avec le concours de

M»e E. PANTILLON, pianiste
élève de M. BEHRING. 75-3

Le programme paraîtra prochainement.

CERCLE MONTAG NARD
Chaux-de-Fonds.

Soirs» Hier»
- Samedi 12 Janvier 1884 -

à 8 heures du soir

Tous les membres du Cercle y sont cor-
dialement invités avec leurs familles. 36-2

Commission du Commerce.
Cours gratuit de comptabilité , donné

au Collège primaire, le lundi 14 janvier,
à 8 V» heures du soir , par Alfred Renaud,
maître de Tenue de livres à l'école indus-
trielle.

Le Cours sera divisé en deux parties :
1er cours , partie simple, le lundi ; 2me
cours, partie double, le jeudi.

Il sera donné en outre quelques leçons
sur les alliages.

Toutes les personnes disposées à suivre
ces leçons sont priées de se faire inscrire
chez M. Renaud, Fleurs 10.

Le matériel nécessaire sera fourni con-
tre fr. 2 par cours, versés en souscrivant.

La première séance aura lieu le lundi
17 Janvier 1884. 3530-2

Rhumatisme.
Le véritable Paln-Expeller à la mar-

que «ancre» guérit infailliblement le rhuma-
tisme, lumbago, sciatique, névralgie, etc.

Dépôts :
Pharmacies A. Gagnebin et W. Beoh,

à la Chaux-de-Fonds.
Demandez l'instruction. 2880-23

VENTE D'CNE MAISON
SUR LA PLAGE NEUVE

de la Chaux-de-Fonds

Les héritiers de M. Jean Siegrist expo-
sent en vente, aux enchères publiques, par
voie de minute, l'immeuble ci-après dé-
signé :

Une maison d'habitation de deux étages
sur le rez-de-chaussée et une adjonction
au Nord , renfermant restaurant, magasin
et appartements avec toutes leurs dépen-
dances et terrains d'aisances.

Cette maison porte le N° 10 de la rue
Neuve , au village de la Chaux-de-Fonds.

Par sa situation très avantageuse, elle
peut être utilisée à diverses destinations.

La vente aura lieu dans une passation
publique, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 30 janvier 1884,
dès les deux heures de l'après-midi.

L'adjudication sera prononcée, si le prix
atteint est jugé suffisant, ce que les expo-
sants annonceront dans l'heure qui suivra
la clôture des enchères.

Pour voir l'immeuble , s'adresser à M.
Louis GAILLARD, rue Neuve 12, et pour
prendre connaissance du cahier des char-
ges, au bureau du notaire Jules SOGUEL,
rue de la Paix 19, à la Chaux-de-Fonds.

51-3

HUMBERT GÉRARD
Consultations de 8'/, à ll'/j heures

et de 1 l/j à 5 V, heures 32-6
13, RUE DES ARTS, 13

ÉCOLE D 'HORLOGER IE
Cours public et gratuit

et théorie appli quée à l'horlogerie.
Ce cours, divisé en douze leçons , com-

prendra : l'historique de l'horlogerie, les
notions élémentaires de la mesure du
temps, — l'étude du moteur dans les hor-
loges et les montres, — l'étude du rouage,
soit la détermination des relations qui
doivent exister entre les nombres de tours,
les nombres de dents et les grandeurs des
mobiles , ainsi que les formes à donner
aux dents et aux ailes, — de l'échappe-
ment, généralités , échappements à ancre,
à cylindre, à duplex, à détente, — du ré-
gulateur des horloges et des montres, —
outils de mesurage.

Les leçons seront données par le direc-
teur , chaque mercredi , à 8 Va heures du
soir, au bâtiment du Juventuti, à partir du
9 janvier.
50-1 LE COMITÉ.

2fe°~H l IMMENSE KABAIS h^-^^
£\ AUX MAGASINS @

i5 aimsca serais é
2 24, Rue Léopold Robert , 24 S
S LIQUIDATION COMPLÈTE g
Q pour fin de bail de tous les articles en magasin. JE»
>—S Etoffes nouveautés pour costumes £2
22* Confections d'hiver et imperméables pour dames , fillettes et enfants <S>

j -» à des prix exceptionnellement bas. 2J
j ! Un grand lot de jupons feutre , drap et cachemire

S! ! et une foule d'articles trop longs à détailler. g»;
iS\ »MF~ Les manteaux pour fillettes seront vendus 30 pour cent ££t
y e* au-dessous du prix de facture. 3064-3 3S

Élfe<>--̂ *CLI Q U I DAT I O N~l -̂<s€§|

Brasserie Hauert
ta, Bae de la Serre, tt

Mercredi et jours suivants
à 8 heures du soir 73-2

SHIIEiSS
données par la

Famille KRANL
et M. Samson, jongleur de première force

fckSL GUÉRISON
f *$jfr0f des cors, ceils de per-
'¦ * drix, ampoules, ver-

rues , oignons , durillons , ongles
rentrés et autres infirmités du mê-
me genre.

M. UCCEIXOTTI a l'honneur d'infor-
mer le public qu'il séjournera pendant
quelques jours à la Chaux de-Fonds. Il re-
cevra tous les jours , de 9 heures du matin
à 4 heures du soir, à l'hôtel du Guillau-
me Tell, chambre n" 5. 24-2

Graisse pour la Chaussure
Ne contenant que des matières servant à

la fabrication et a la conservation du cuir.
En boites de fer-blanc de 250 gr. à 70 et.

Id. de 500 gr. à fr. 1»30
Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez MM.

Messerli & Fuog, marchands de cuirs,
rue du Puits 8. 2845-1

On demande des revendeurs.

A VPnHrA Acalt burins-fixes , un
V OllUI O tour à arrondir, avec frai-

ses ; le tout en parfait état. — S'adresser
chez M. Degoumois-Girard, rue de la Serre,
n° 25, au 3°' étage. 3578-1

Hôtel de la Croix fédérale
CBÊT-I»lI-IiOH.K

Dimanche 13 Janvier 1884

Bondelles
Se recommande

84-3 F. FRIEDLI.

Accord et réparation de pianos
orgues, harmoniums.

Ouvrage soigné, prix modérés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 83-3

Société des Officiers.
MM. les officiers sont prévenus que le

cours d'équitation à prix réduit va com-
mencer. — Prière de s'inscrire à la confé-
rence qui aura lieu Vendredi 11 courant ,
au Café STREIPP , à 8 V» h. du soir. 76-2

Charcuterie A. RICHARD
33, Rue des Arts, 33

Dès ce jour , veau 1™ qualité, à 75 et. le
demi-kilo *, jambon et saucisses bien con-
ditionnées; boudin , atriaux et saucisses à
rôtir , tous les mercredis; salamis, pre-
mière qnalité. — Grand choix de conser-
ves alimentaires. 77-3

Charcuterie Girard
62, Rue du Parc, 62

Dès aujourd'hui
Boeuf, première qualité

90 et. le V» kilo. 44-3
Veau, première qualité

85 et. le Vi kilo.
Se recommande à sa bonne clientèle

pour tout ce qui concerne son état.

Visiteur.
Un visiteur acheveur, connaissant bien

sa partie ainsi que les échappements an-
cre et cylindre, demande, pour la fin du
mois de Janvier, une place dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser au bu-
-eau de I'IMPARTIAL . 35-1

Le Bureau du Conseil général ,
Vu l'article 28 de la Loi sur les Com-

• munes et Municipalités,
Vu l'article 14 du Règlement général de

:1a Municipalité de la Chaux-de-Fonds,
Attendu que sur les 40 membres du Con-

iseil. général élus les 8, 9, 22 et 23 décem-
£bre 1883, sept ont été appelés aux fonctions
de membres du Conseil municipal , savoir:

MM. Arnold Grosjean , Ami Bourquin ,
Fritz Robert-Ducommun, Hans Mathys,
Donat Fer, Euègne Wille et Ariste Robert.

Et que quatre ont refusé leur nomination
!MM. Henri-François Ducommun , Emile
IBlandenier, Fritz Kocher et Paul Vuille ;
¦qu'il existe ainsi onze vacances et qu'il y a
'lieu par conséquent de convoquer les élec-
teurs pour compléter le nombre des mem-
•bres du Conseil général ;

ABBÊTB :
I. Les élections complémentaires pour

la nomination de onze membres du Conseil
général auront lieu les Samedi 19 et Di-
manche 20 Janvier 1884,

IL Le Conseil municipal est chargé de
^pourvoir à l'exécution du présent arrêté et
spécialement de composer ie Bureau élec-
toral et le Bureau de dépouillement.

Chaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1884.
Au nom du Bureau du Conseil général :

Le Président,
JULES SO G U E L .

Le Secrétaire,
ALFRED RENAUD .

I.e Conseil municipal,
Vu l'arrêté ci-dessus fixant aux 19 et 20

janvier courant l'élection de onze membres
du Conseil général,

Vu l'article 34, dernier alinéa de la Loi
sur les Communes et Municipalités, ainsi
conçu :

« Le mode d'élection doit être conforme
:» à la Loi sur l'élection des députés au
j) Grand Conseil , »

ARRETE :
I. Le Bureau électoral siégera au second

•étage de l'hôtel de ville le Samedi 19 Jan-
vier 1884, de 1 heure de l'après-midi à 8
heures du soir et le Dimanche 20 Janvier,
de 8 heures du matin à midi , pour délivrer
Jes bulletins de vote aux électeurs.

IL Ce bulletin de vote consistera en une
enveloppe timbrée au moyen de laquelle
l'électeur votera immédiatement, soit en
inscrivant sur l'enveloppe les candidats de
son choix, soit en insérant dans cette en-
veloppe un bulletin contenant les noms de
<ces candidats.

III. Un bureau spécial se réunira le Di-
manche 20 Janvier à midi , pour ouvrir les
•urnes en présence du public et procéder
-au dépouillement.

IV. Le Bureau électoral et le Bureau de
dépouillement dressent un procès-verbal
de leurs opérations.

V. Sont désignés pour faire partie du
Bureau électoral et du Bureau de dépouil-
lement :

Bureau électoral :
Les citoyens : Robert Léon , président;

Sandoz Edouard , vice-président; Landry
Pierre-Frédéric , Schmidt Charles-Léon,
Perrenoud Edouard , Robert Paul-Eugène ,
Vœgeli Jean , Aubert Eugène-Jules, Aufranc
Frédéric-Rodolphe , Anderegg Albert , Barth
Georges-Albert, Kurz Samuel , Gogler Char-
les-Adolphe, Reussner Louis, Erny An-
toine.

Bureau de dépouillement :
Les citoyens : Lehmann Henri , prési-

dent; Jaquet Louis-Arnold, vice-président ;
Reymond Charles, Munger Alcide Arnold ,
Lebet Louis-Arthur, Cornioley John-Nel-
sen, Landerer Auguste , Deckelmann Char-
les, Bourquin Jules-James, Evard Arnold ,
Ducommun-Robert Fritz , Gruet Fritz-
TSdouard , Courvoisier Jules , Cart Henri ,
Ducommun Charles.

Chaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1884.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président ,
86-3 A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

Mcjpalitè ie la Cham-fle-Fonis

' CAVE ¦FO.FTT.I-.-A.X.lS.EJ
18, Rue du Collège, 18

MAISON FONDÉE à GENÈVE en 1872

Vins de Ménage à emporter
— à 50, 60 et 70 et. le litre — 1-25

Spécialité de Vins fins et Liqueurs
- Bordeaux, Bourgogne, Blacon, Beauj olais, Neuchàtel, Pyrénées, Madère, 31 alaga

. Kirsch, Rhum, Cognac, Absinthe, Vermouth.
Tontes oes marchandises sont de 1" choix et à prix modérés.

Dépôt de Savons de Marseille. - Vente au détail à 75 et. le kilo.

On offre a vendre, ensemble ou séparé-
ment , tout le mobilier meublant le restau-
rant des Armes-Réunies, comprenant :

Tables, chaises, tableaux , glaces, comp-
toirs, vitrines , billard , banquettes , four-
neaux en fer et en catelles, porcelaine,
cristaux, verrerie , potagers avec accessoi-

i res en cuivre, réchauds, ameublement de
jardin en fer et en bois , pavillon , stores,
jeu de boules , pression à bière, iaegres,
pipes, vases , bouteillers , et quantité d'ob-
jeu trop long à détailler.

S'adresser au Café Montagnard .
3076-10* Ulysse Muller-Perret.

attention



Société de Construct ion
POUR LA

CHAUX-DE-FONDS

Dans sa séance de ce jour , le Conseil
•d'administration a procède au tirage au
sort de 24 titres de l'emprunt de 1872.

Les numéros sortis sont :
Première série : 1, 3, 21, 28, 6o, 66. 68,

¦7Q 80 81, 02, 120.
be«ttmé série : 121, 142, 159, 161, 162,

163, 179, 180, 201 , 207, 213 , 226.
Les titres ci-dessus indiques seront rem-

boursés le 30 jnin 18S4, a la Caisse de la
Société , rue Fritz Courvoisier , 9, contre
remise des titres , accompagnés des cou-
pons non échus. I

Ces titres cesseront de porter intérêts
de plein droit dès le 30 juin 1884.

Chaux-de-Fonds, le 22 Décembre 1883.
3531-1 Le Conseil d' administration.

BUREAU DE CONTR ôLE.
L'assemblée générale des intéressés au

Bureau de Contrôle de la Chaux-de-Fonds
aura lieu mardi 15 janvier courant , à 8
heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Il sera délivré des cartes d'introduction
aux personnes non convoquées qui justi-
fieront auprès de l'administration du Con-
trôle j usqu'au samedi 12 courant, de leur
qualité d intéressé.
59-1 L'Administration du Contrôle.

LOTERIE de
L'EXPOSITION PERMANENTE

de Genève.

2QO lots
TIRAGE : 15 JANVIER 1884
Pour ce tirage, il est assuré deux lots

pour chaque série de 100 billets.

Prix dn billet i 1 franc
En vente à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIEH»*rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

LIQ UIDATION |
j Articles pour fumeurs , de mé-

nage et de voyage.
"2 Bijouterie. .
S Bronzes. JJÎ_ Cannes et Cravaches. S
S Cire à cacheter. j :
ii Fournitures de Bureau et d'E-
4B cole. 9
SS Jouets et Jeux divers. .£
S Lingerie.

V
J Maroquinerie. 

^H Papeterie. $
\ej Parfumerie. 3
g Poussettes, jà

Quincaillerie. g
V Registres en tous genres.
*d Vannerie. 9
~ Verrerie , etc., etc. S
Cj Af in  d'activer la Liquidation M
i) il̂ sera fait, jusqu'en St-Geor- gr
h ges 1884, un rabais de i S à g>
Q 20 /o suivant les articles, 5»

Pj ceux-ci étant marqués en chif- *
fres connus , chacun pourra
constater la réduction. '47-1

BÂZÀR Neuchâtelois
C, Balance, S

MANGEAILIE D'OISEAUX
J'offre , en prenant 5 kilos au moins de

chaque espèce :
le kilo

Pain de canari fr. —»60
Millet en épi , le paq 1 de 50 en-

viron , I" qualité D 1»40
Millet blanc, pur, I™ qualité . » —«60
Millet jaune » —»50
Chanvre de Brisgau . . . » —»56
Grus d'avoine » —»60
Rave (graine) » —»70
Tournesol » 1»20
Maïs en grappe » —»30
Maïs en grain » —»30
Poisettes » —»30
Oeufs de fourmis . . . .  » 6»—
Salade (graine) » 4»—
Pois Victoria , non pelés (pourla soupe),

I" qualité, à 55 et. le kilo.
Gustave HOCH , march d grainier ,

3442-1 Chaux-de-Fonds.

Paiement ie la Taxe les CMeiis
Le Conseil municipal informe les inté-

ressés que la taxe des chiens pour l'année
1884 sera perçue au poste de la garde mu-
nicipale, rue du Grenier, n° S, du 2 au 12
Janvier 1884.

Ensuite d'une décision du Conseil Gé-
néral, outre la taxe de fr. 10, il sera per-
çue une finance de 50 et. pour plaque et
enregistrement, plus 25 et. par chien in-
scrit pour la première fois.

Chaux-de-Fonds, le 21 Décembre 1883.
3523-1 Conseil municipal.

AU M A G A S I N

EUGÈNE DRËSCO , ferblantier lampiste
rue de la Serre, maison Dubois-Sterky

Grand assortiment de tous les articles de ménage, en fer-
blanterie , fer battu , tôle vernie , coutellerie , services de table, brosses
en tous genres, casserolles en fer et en cuivre , moulins à café, fers à
charbon , couleuses à lessive, caisses à balayures en forte tôle.

Grand choix de lampes suspension et autres, fournitures
pour lampes.

Un solde de patins en liquidation , cédés au prix de facture.
Il se recommande également pour les réparations et transformations

de lampes, ainsi que pour tout ce qui concerne son état. 3536-1
Ouvrage prompt et prix modique.

s ENDUIT s
pour la conservation de la chaussure et des cuirs, etc.

L.a Corio-Méléine
rend imperitéable tous les cuirs vieux ou neufs , leur donne une souplesse que jus-
qu'à présent nul autre enduit n'avait pu obtenir.

Aucune graisse ne coûte meilleur marché , puisqu'il suffit par hiver, d'une boîte
de 80 et. à fr. l»20 pour entretenir une paire de chaussures.

La corio-méiéine est aussi le seul et uni que moyen de guérir les engelures.
Seul dépôt pour les distric ts de la Chaux-de-Fonds , du Locle et du Val-de-Rux

Imprimerie A. COURVOISIER , rue dn Marché 4
Dépôt pour le Loele : IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Collège 309.

\ Prix des boîtes : 80 et. Fr. 1*20 — 2»20 — 4»20 — 8»30.

\\W ROUGE , ST-GEORGES , garanti pur
— Chaque envol est analysé —

En dépôt,Fau prix de 55 et. le litre, chez
MM Aug. FLOTRON-EOBERT , Hôtel-de-Ville 33

ED. FAIVRE , Boucherie 14
CéSAR HUGUENIN , Balance 5
PHILIPPE GIRARD, Parc 65
PAUL REYMOND , Demoiselle 59
JACQUES REUCHB , Charrière 3
E. WUITHIER-ROBERT , Fleurs 12

Mme SOPHIE MATHEY -MAIRE , Jaquet-Droz 21
MM. EUGèNE DUBOIS , Serre 55

EUGèNE JACCARD-SANDOZ, Industrie 7
EDOUARD CHAPPUIS , Progrès 79
ALEXANDRE RITTER , Fritz Courvoisier 36 A
SAMUEL LEUBA , Temple Allemand 17

On acceptera encore des dépositaires dans les rues non représentées.
Adresser les offres : Case 1235, en Ville. 3308-21

Magasin de Musique
PIANOS & HARMONIUMS

Rue des Arts , 2 6 CHAIX DE FON DS Rue des Arts , 2 6

Ch TAUCHER
Grand choix de pianos , première qualité. — Vente de musique la

plus nouvelle, avec fort rabais. — Cahiers d'abonnements , 50°/° de re-
mise. — Bonne occasion d'enrichir sa bibliothèque musicale. 3138-3'

M. TAUCHER servira lui-même au magasin , de 9 heures du matin à 5 h. du soir.

33 É t̂tmgBk mS Ê^^^mmmÊKBm *-a
<d f i W% % «*£-« m B m JTITi cr

S Ŵlmmsr -
Le seul Chocolat fabriqué au système sicilien , avec peu de sucre et

beaucoup de cacao , et par conséquent moins doux et plus sain. 2551-45

ENDUIT prJLHHADSSURE
Ce produit à base de caoutchouc, garanti

sans acide , rend la chaussure imperméa-
ble et lui conserve sou élasticité ; étant
très fluide , il pénètre promptement dans le
cuir et en obstrue les pores , préservant
ainsi les pieds du froid et de l'humidité ; il
n 'a aucune odeur et ne salit pas. S'emploie
à froid ou à chaud.

Prix du flacon : 60 centimes.
Se vend chez M™» H. Ulrich, rue du Gre-

nier 26; dans les magasins d'épicerie de
MM. P. Perret-Gentil , Demoiselle 55.

Klopfenstein, rue du Parc 70.
Jacob Walti, rue du Puits 21.
J.-S. Schneider, rue Fritz Courv. 20
Alex. Stnuffer , rue de l'Hôtel-de-

Ville 34, et dans les magasins de tabacs de
M. L.-Ang. Bnrbezat , rue Léopold Ro-
bert 23, et rue de la Balance 13. 3361-3

- AVIS -
Les clients de la Boncherie Sociale,

qui paient au comptant , sont priés de pré-
senter, sans retard , leurs carnets aux bu-
reaux des deux débits , rue de la Ronde ou
rue du Parc, pour les faire additionner et
porter les montants aux registres d'in-
scriptions , afin de préparer l'opération de
la repartition des bénéfices de 1883, qui
aura lieu au courant du mois de février
prochain.

Chaux-de-Fonds, le 31 Décembre 1883.
IE COMITÉ

3597-1 de la Boncherie Sociale.

"Vien/t cat© X3£i.x*£t.î-tx>e

M É M O I R E S
d'un Soldat

DE L 'ARMÉE DU RHIN
Prisonnier de guerre en 1870-1871

par E. D.
1 brochure de 48 pages. — Prix : 60 et.

En vente chez les principaux libraires
et marchands de tabacs. 3535-1

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
A. N0TARIS

RUE DE LA PAIX, 69
Salami d'Italie, première qualité, fro-

mage Gorgonzola , lard de Berne.
Articles d'épicerie, premier choix , auxprix les plus modiques.
Bon» vins de table , à 50, 60 et 70 cent,

le litre. — Arbois , à 80 cent., Màcon vieux ,à fr. 1»10 et Beaujolais à fr. 1»30 la bou-
teille.

Beurre, œufs et pommes de terre en gros
et au détail. 3516-1

Grand appartement
composé de 7 pièces , avec les dépendances
situé rue Léopold Robert , à louer pour St-Georges ou St-Martin 1884. — S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL . 20-4

AUX MÈRES DE FAMILLE
CO LLIERS électro-moteurs

appelés à faciliter et avancer
la dentition ohez les enfanta
Dépôt général pour la Suisse ro-mande , chez M. J.-V. Qnllleret,

rue du Pont 13, Chaux-de-Fonds.
^^ 312.1-9 i

Boucherie Farny
Reçu , deux magnifiques san-

gliers , qui seront débités dès
lundi. 49-1
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Café Français
Jeudi iO Janvier

ET JOURS SUIVANTS
à 8 heures du soir

GRANDE SOIRÉE
VOCALE & INSTRUMENTALE
, ! ; . donnée par les

«ÈBii C&STBX.
Comiques excentri ques des Concerts de Paris

Les personnes désirant passer une soirée
agréable sont invitées à venir entendre ces
comiques désopilants. 89-2

S J [ Guérison infaillible et garantie m̂

m^^°mim CORS I
I moyennant l'Ecrisontylon Zulin remède d'une efficaci té incontestable. ^B

H§ Prix pour ia Suisse 1 fr. 25 c. le Flacon. §51!¦¦ Chez tous les prinolpaux Pbarmaolens de la Chou x de-Fonds et de la Suisse. |SB
^B, Exiger la signature des ¦pha.rmt.-'/*?<? ̂ ' - f̂ — r*— *̂. 'WWmk¦ ciens préparateurs /^ae^c^<T f̂ 7-e^^^,^^i «s'ï^^'<*£££-£; ¦§!
JJ EN GROS - Pharmacie YALCAMOKICA & INTROZZI - Mi!-n ||9

"' . 2979-41

AGENCE SUISSE DE P UBLICITÉ
ORELL FDSSLI & Cie

BU R E A U  P R I N C I P A L  à Z URICH
Succursales à :

Bâle, Gerbergasse 19.
Berne, Baerenplatz.
Lausanne, rue Pépinet 2.

Agences à :
Arbon - Bellinzona - Bienne - Brougg -
Bremgarten - Chaux-de- Fonds - Cotre -
Fribourg - Glaris - Heriswu, - Jnter laken
- Lichtensteig - Liestal - Lucerne - Milan
- Neuchàtel - Olten - Rapp erswy l - Ror-
sehach- Samaden - St-Gall - Schaffhouse
Schwytz - Sion - Strasbourg - Thoune -
Yevey - Zf lug . _̂ 1735

EN V E N T E
à l'lMPRiMERiE A. COURVOISIER

1, Bue du Marché, 1

Encre à copier
Japonnaise

et de L. RICHARD , à Neuchàtel.

ENCRE ROUGE
Encre ordinaire au détail.

Encre à marqner le lioge, 2208-6
Encre poiir Tampons.

Papier d'emballage
de'diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. four.
voixler, rue du Marché 1. 2563-2

Etiquettes volantes
* de toutes grandeurs

à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Bue du Marché , t. 2284-1

Gorgonzola.
véritable

Comestibles Ch. SEIIfET, Place Neuve,
n' 10. maison M" Douillot. 3438-3

cueur. I O-O

Associé.
Une personne, pouvant disposer d'un

certain capital , cherche un associé com-
merçant, établi dans la localité ; on donne-
rait la préférence à un commerce d'horlo-

< gerie. — S'adresser poste restante , sous
lac inïtiatao P Tî fifi-fi

Pour Bals et Soirées.
Le magasin A. Bourquin -Huguenin

est toujours bien assorti en ruches, den-
telles, balayeuses, fleurs, rubans, éven-
tails blancs et noirs, sorties de bal , châles
russes blancs, gants à 2, 4 et 6 boutons.

Tous ces articles sont marqués aux prix
les plus modiques, et sont de toute frai-

COURS M DANSE
lfc leçons fr. ÎO

Le cours commencera dans la 4me se-
maine de Janvier et se donnera dans la
grande salle de l'hôtel du Guillaume-Tell.
— La liste d'inscriptions est déposée au
magasin de fers Georges DuBois, place
de l'hôtel de ville, où tous les renseigne-
ments seront fournis. 88-3

Ull homme intellJ8?nt . horloger, sa-v»n «"««"O chant si possible le fran-
çais et l'allemand , trouverait à se placer
de suite dans une maison d'exportation defournitures d'horlogerie. — S'adresser à
MM. Perrenoud et Brodbeck , rue Léopold
Eobert 38, en ville. 22-1

Oïl flpm a r i Hp  une jeune flllc pourUll UCIUdllUtt ]ui apprendre une
partie de l'horlogerie. - S'adresser chez M»«
Luginbuhl , rue des Fleurs 3. 5-1

On cherche à liro $K&<SSK t
la gare, un petit logement situé au rez-
de-chaussée et propre à l'établissement
d'un petit magasin d'épicerie. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 54-3 ¦

Dn ieiaaiÉuMerig^^s.tentent de 3 ou 4 pièces, situé au centre
du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 39-2

An demande à acheter un tour a pi-
" voter, en bon état. — S'adresser chez
Mme veuve Brun , rue du Soleil 21. 82-3

A vendre ÎK"*tODr à polir les
A la même adresse on vendrait plusieurs

beaux canaris à des prix avantageux.
S'adresser rue des Terreaux 29, au plain-

pied. 62-1

A VAnHrP na BtocU d'horlogerie,
VC1IU1 D consistant en pièces à clef ,

ancre de 14 â 20 lignes , ébauches, finissa-
ges et échappements faits ; plus 11 douz.
remontoirs avec finissages, 19 et 20 lignes,
ancre. — S'adresser à M. Fritz Richard ,
Envers 34, Chaux-de-Fonds. 18-2

TTn phian de garde, race Terre-Neuve,Ull OlHOIl est perdu depuis Mardi 1"
Janvier. — Les personnes qui pourraient
fournir des renseignements, sont priées de
s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 23-1

PprHll mercredi 2 janvier , depuis Bel-
* *»» UU Air en ville, une boneie d'o*
reilleen grenat de Bohême, montée sur or.
Là personne qui l'aurait trouvée est priée
de la rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 58-1

PAPHH vendredi soir,danslarueCham-
¦T CI UU pêtre , un chale de dame.

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 45-1

rhflmhrP ^n Monsieur on"re à par-vimuiui o. tager sa chambre avec un
jeune homme rangé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 38-2

K lnilPT* une ebambre meublée et*v IUUCI indépendante, au centre du
village, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors.

A la même adresse on offre la place
pour coucher à une personne fournissant
son lit. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 21-1

A Iniiar de suite ou pour St-Georges
•"¦ 1"UCI 1884, plusieurs beaux loge-
ments. — S'adresser au restaurant L'Hé-
ritier, Boulevard de la gare. 3507-13;

fa h i np t  ®a offre à louer , pour toutvauuici, de suite_ un nd et j Qli ca_
binet. — S'adresser rue de là Ronde 43, au
deuxième à gauche. 60-1

Mana <î in A i01er« Pour St-Georgesluauaaill. ou st-Martin 1884 , un ma-
gasin avec arrière-magasin et un apparte-
ment de trois pièces — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 42-1

Lonement Un m,énaee de s per-i-uycillClU» sonnes demande à louer,
de suite ou pour StGeorges 1884, un loge-
ment de 2 ou 3 pièces.' — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 52-4

Appartement. iKMïïi£.
personnes de toute moralité, un bel appar-
tement avec jardin et dépendances. situé
au Valanvron. — S'adresser a M. Louis
Liechti , au Valanvron 22. 55.5

rhamhr*» Une demoiselle de touteVliaillUI C. moralité désire partager
sa chambre avec une personne de son sexe.

S'adresser rue de la Ronde 19, deuxième
étage. 7çt3

A Inil 0l' P°ur St-Georges 1884,ri IUUCI un jol| ioeai ? bien
éclairé et situé à proxin\ité de
la gare, pouvant servir de comp-
toir ou d'atelier. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 80-6

TTîlP ÎPtlîl P fillp sachant le français et
UllC J0U11D 1111G l'allemand et ayant reçu
une bonne instruction , cherche un emploi
dans un bureau ou dans un magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 81-4

TTn h n m m o  de confiance , céliba-
UII IlUIIHIlC taire , âgé de 30 ans,
cherche une place comme homme de peine
ou commissionnaire. — S'adresser à M.
A. Bonsack , rue de la Chapelle 23. 70-3

< OIII IHISHM CS
3, Rue du Progrès, 3 gjj LAUENER Haul *B Crét Vai ,lanl

CHAUX-DE-FONDS " . Lo^°E
Vente de bon bois sec, au détail. — Charbon de foyard , coke, briquettes G. R.
SV~ Toutes les commandes sont rendues franco à domicile.

Achat aux plus hauts prix de chiffons, os, métaux, etc.
Par des prix modiques et des marchandises de première qualité , j'espère mériter

toujours davantage la confiance qui m'a été accordée jusqu'à ce jour.
On ne vend pas le Dimanche. 65-3

Se recommande *,».__¦__ w _Charles Laueiier.

Commissionnaire, fisarassi
de de suite un jeu ne garçon pour commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 56-1

flravAlir ^n demande un graveur
Ul «VCUI a d'ornements, finisseur.

A la même adresse, on achèterait un bon
tonr a guillocher , ainsi qu'une ligne
droite. — S'adresser chez M. Lévy, rue de
la Chapelle 3. 30-1

PnlïCCPllCO ^ne Donne polisseuse
i UllooCUoO» dé boîtes , connaissant,
si possible , la cuvette argent et . métal ,
trouverait à se placer de suite très avanta-
geusement. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 331

A n n r a n i Î A  0n demande une ap-
flippi OIllICi prentie tailleuse.

S'adresser chez M™ L. Matthey-Jaquet ,
rue de la Balance 16, au 1" étage. 3o61-l

Romnr i tanrc  aux pièces ou à l'an
nclliUIllOUI a née sont demandés
pour le 15 Janvier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19-1

Commissionnaire, e^̂ rmeDt , un bon commissionnaire. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 27-1

AnnPPnti <~>n demande un jeune
r F ****¦•* garçon comme apprenti

graveur d'ornements. — S'adresser à l'ate-
lier Georges Meillard et Herga , rue de
l'Industrie 2. 144

On demande "JS^ttr.
drans. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17-1

AnnrPTîtî *̂ n demande un apprenti
FF °**"" pour lui enseigner le re-

passage et remontage, genres soignés. On
préférerait un jeune homme âgé de 15 ans
qui saurait limer et tourner ; il serait logé
et nourri chez son patron. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8-2

A la même adresse, A vendre plusieurs
canaris hollandais, pure race, mâles et
femelles.

Graveur de lettres. mnarfdee
de suite , pour un bon atelier
hors de la localité, un ouvrier
valant 5 à 6 francs par jour.
Ouvrage suivi, garanti. Inutile
à un ouvrier irrégulier de se
présenter. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 16-3

SftrvantP Dans un ménage d'ordre
"ol » «***M3« on demande une bonne
servante, pour le 1" février. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 57-1

AnrtTAnti  On demande un apprenti
"FF* °""> cartonnier. — S'adresser
chez M. Léopold Veuve, Paix 21. 40-1

Un j eune homme ÈAJg&ïiR
servi pendant un an et demi dans un ma-
gasin d'épicerie et mercerie , cherche une
place dans la Suisse française pour termi-
ner son apprentissage. Il entrerait aussi
dans tout autre genre de commerce. Pouç
renseignements, s'adresser à M. Marcelin
Renaud , Crèt-vaillant 116 , Locle. 37-3

TTflP ÎPTITIP fillp bien recommandée , ayant
UliuJGUllG 1111D fait un service de fille de
chambre , sachant bien travailler, laver et
repasser et à laquelle on apprendrait à
cuisiner, trouverait à se placer chez M.
Droz-Perret , rue de la Paix , 13. 87-3

rMir> l r û l û i i C û C  On demande de suite
lllOIVOlDUaoa. <ieux ouvrières nic-
keleuses — A la même adresse on loue-
rait une chambre à un ou deux messieurs.

S'adresser rue de l'Industrie 23, au troi-
sième étage. 85-3

D n m n n t nnr c  On demande deux
nclliUIllOUI b. boIls remonteurs
pour la montre 13 lignes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIA L. 78-3

Pomnntonr On demande un bon
neiIIUIIlCUI . remonteur pour peti-
tes pièces 13 lignes remontoirs.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 68-3

Annrflntî  ^n demande un apprenti
FF graveur ou guillocheur ;

on le rétribuerait dès son entrée. S'adres-
ser à l'atelier Armand Perrette, rue du
Collège 10. 69-2

Annrpnf ÎAC ®n demande de suite
FF "*1UOBI une ou deux jeunes

filles , apprenties peintres en cadrans.
S'adresser rue des Terreaux 14, au pi-

gnon. 67-2

Commissionnaire, ttrsf s&£
tant plus l'école, pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 71-2

On demande une personne capa-
ble de terminer des montres bon
courant , les boites el les mouve-
ments lui seraient Tournis, — S'a-
dresser au burea u de l'Impartial .

25-2

Un remonteur [Ztraif àactSe
placer avantageusement dans un comptoir
de la localité. Travail suivi et assuré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 53-1


