
Le Conseil fédéral et le traité de commerce
franco-suisse.

C'est mard i que le Conseil fédéral a terminé la
rédaction du message concernant le traité de
commerce franco-suisse. Comme l'on sait , le
Conseil fédéral conclut à l'acceplalion en disant :
« Repousser un trailé acceptable dans son ensem-
ble , el que les futurs arrangements entre la
France et l'Angleterre pourront encore amélio-
rer, serait causer le plus grave préjudice aux in-
dustries suisses d'exportation , renoncer à des
avanlages fort sérieux à l'enlrée en Suisse ,.et
nous lancer dans un inconnu redoutable. »

Le message du Conseil fédéral est un travail
1res complet dont voici la division :

Partie hislori que et anciens traités franco-
suisses ; travaux préparatoires dans les deux
pays , en vue de l' expiration du Irailé de 1864.
Elaboration en France du tarif général de 4881 ,
et en Suisse du tarif fédéral de 4878. Préparation
des négociations.

Les négociations proprement dites el l'examen
du irailé forment la seconde partie de ce docu-
ment qui témoi gne de l'activité dép loyée par nos
négociateurs pour arriver à la conclusion de ce
trailé.

Les rédacteurs du message déclarent ne pou-
voir entrer dans les détail* de la lutte soutenue
par les négociateurs suisses pour chacun des ar-
ticles du tar if ; on doit admettre, comme règle
générale , qu 'ils ont réussi à faire prévaloir le
princi pe que la transformalion devait êlre calcu-
lée sur la valeur de la marchandise en Suisse,augmentée des frais jus qu'à la frontière , et qu'en
outre on devait prendre pour base, non pas la
valeur moyenne de la production de telles mar-
chandises en Suisse ou en France , mais la valeur
moyenne des importations faites de Suisse en
France pour chaque article.

L'examen en détail des principa ux articles du
nouveau tarif est accompagné d'observations in-
téressan tes. A la première section , Animaux et
matières animales , à l'article Bestiaux, on ap-
prend que la Fra nce a refusé absolument d'insé-
rer les animaux vivants dans aucun tarif conven-
tionnel quelconque. « Le bétail exporté de Suisse
en France est surtout du bétail d'élevage, ensorte
que le droit d'entrée est payé, au fond , par l'im-
portateur et non par le vendeur. Il est regrettable

que nous n 'ayons pu obtenir  satisfaction sur ce
point , mais la liberté revend iquée ici par la
France a pu être util isée par nous pour obtenir
notre liberté à l' entrée en Suisse sur les fers , les
colons , et une série d'autres articles.

Pour le lait condensé, on a oblenu l'entrée en
franchise absolue de ce produit , lorsqu 'il n 'est ni
sucré ni addit ionné d' une forte quanlité de sel.
Jusqu 'ici , le lait  condensé élait assimilé au pain
d'épice (15 fr.) ou au fromage (i fr. et 3 fr.).

Le lait condensé, additionné de sucre , et la fa -
rine lactée, ne paieront que la moitié de l 'impô t
intérieur français sur le sucre (soit tr.  22 les 100
kilos). En outre , ce produit a élé classé , non plus
parmi les confitures , niais parmi les « produits
d' animaux », ce qui était vivement demandé par
les intéressés suisses en vue de nos négociations
avec d'aulres Etats. Il est entendu que , si l ' impôt
intérieur français sur le sucre venait à être mo-
difié , -il y aurait lieu de réduire ou d'augmenter
proport ionnellement le droit sur la farine lactée
el le lait condensé sucré. (A suivre.)Chronique Suisse.

France. — Mercredi , à Paris , les journaux
du matin publ ia ien t  l'entrefilets suivant :

« Les bénédiciins de Solesmes (arrondisse-
ment de la Flèche , Sarlhe) ont élé expulsés hier
malin par ordre du ministre de l ' intérieur.  Celle
expulsion a eu lieu en verlu d' une délibération
du conseil des ministres prise dimanche dernier.

» Ces bénédictins qui , au lendemain de l'exé-
cution des décrets par M. Constans , avaient été
autorisés à rester au nombre de sept ou h u i t  pour
garder leur immeuble , s'élaient depuis quelques
mois, petit  à petit , reconstitués totalement.

» Il paraît que le ministère , avant de prendre
la résolution d'expulser tous les bénédictins , les
avait officiellement prévenus d'avoir à réduire le
personnel au chiffre autrefois fixé par M. Cons-
tans. On leur accordait même, dit-on , un délai
de hui t  jours pour évacuer les bénédictins qui ne
pouvaient rester dans l ' immeuble .

» Ils auraient répondu à l ' invitation qui leur
était faile par une lin de non-recevoir absolue.
Ils n 'auraient , d'ailleurs , pas dissimulé leur re-
constitution , et auraient déclaré qu 'ils ne céde-
raient qu 'à la force. En présence d' une réponse
qui constituait une véritable provocation , le ca-
binet a répondu par un ord re d'expulsion immé-
diate el complète.

» Ce matin donc la gendarmerie a cerné le
couvent et l'exécution , diri gée par M. le préfei ,
assisté du sous-préfel de la Flèche , a eu lieu. »

A part i r  de 10 heures , l'empereur a reçu les
félicitations des membres de la famille royale ,
des princes venus à Rerlin à l' occasion de sa fête,
des hauts fonctionnaires de la cour , des ambas-
sadeurs et des autres membres du corps di p lo-
mat ique , des généraux , des ministres , du Con-
seil fédéral , des présidents du Parlement alle-
mand et des Chambres prussiennes.

Autriche-Hongrie.  — Insurrection dal-
mate. — On télégraphie de Zara , le 21 , qu 'une
bande d'insurgés a capturé à Bisina , entre Mos-
lar et Nevesinié , un grand convoi d' approvision-
nements el enlevé 48 chevaux avec leur charge-
ment .  On a arrêté 30 conducteurs de chevaux et
entrepreneurs du transport de la Comadina tur-
que, soupçonnés d'ôlre complices des insurgés.

Irlande. — Une explosion a eu lieu à Du-
blin dans \elson-Street , devant la maison habi-
tée par M. Dale , chef de police et par quel ques
agents de la sûreté. Personne n'a été blessé. On
a retrouvé des fragments de bombe.

Russie.— C esi un chapitre toujours ouvert
en Russie que celui du nihi l isme.  En voici un
nouveau paragraphe : Un agent nihi l is te , venant
de Moscou , esl arrivé à Pétersbourg et a élé ar-
rêté au moment où il al lai t  quit ter  la gare pour
se rendre à son hôtel. La police irouva dans son
bagage une quant i té  de proclamations destinées
à être distribuées pour le 18 mars ; par les let-
tres saisies sur lui , on a acquis la preuve que cet
individu esl un agent de Stefanowitch , une des
sominilés du parti nihiliste qui se trouverait ac-
tuellement à Moscou. Ensuite des instructions
données par le télégraphe , Stefanowitch a élé ar-
rêté et condui t  à Pétersbourg. Pris el condamné
une première fois , il put  s'enfuir  el était devenu
une espèce de mythe  insaisissable , comme
Deutsch.

C'est un fait avéré que Moscou , la ville russe
par excellence , a été choisie comme centre de
rassemblement des nihilistes. Le gouverneur ,
prince Dolgorouki , déconseille à l'empereur de
s'y faire couronner mainlenant , mais ce dernier
ne veut pas se laisser ébranler dans sa décision.

Décidément M. de Freycinet n 'esl pas heureux
dans ses fameuses déclarations ministérielles lui
qui disait il n 'y a que peu de leinps : « On n 'a
pas vu la robe d' un jésuite , la panse d' un capu-
cin , la sandale d'un non-aulorisé dans un des
anciens couvenls. » Le voilà forcé aujourd 'hui
d'ordonner l' expulsion de paisibles bénédictins
qui s'étaient reformés tout tranquillement.

Allemagne. — Mard i l'anniversaire de
l'empereur d'Allemagne a élé célébré comme de
coutume. Toute la ville de Berlin était richement
pavoisée.

Dès le matin , on a joué un choral au sommet
de la tour du palais. Toutes les écoles onl eu
congé le matin , el il y a eu plusieurs services di-
vins, auxquels assistaient un grand nombre de
personnes.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — La police de Thoune a procédé à
l'arrestation de deux vagabonds , auteurs présu-
més de l' assassinai de M me Messerli , née Zyro .
L' un d'eux était encore porteur de la montre de
celle dame.

— Dimanche et lund i , la société des ouvriers
allemands , en compagnie d'étudiants et étudian-
tes russes , ont fêlé au Bierhûbeli , à Berne, l'an-
niversaire du 48 mars. Autour  de la salle s'éta-
laient sur des carions les noms de Bakounine ,
Delescluze , Herwegh , Ryssakoff , Rob, Blum ,
Blanqui , Peiowska , Flourens , Lassalle, Dom-
browsk y, etc. On y a répété des choses connues
et annoncé que le moment de passer des paroles
à l'action était arrivé. On a seulement déploré
(c'est un handwerksbursch qui parle) que les ou-
vriers suisses aient encore l'oreille si dure aux
sollicitations de la colonie des ouvriers alle-
mands. ... .

— Mercredi après midi , un départ d émigrants
a de nouveau eu lieu à la gare de Berne ; ce qui
frappait , c'était la proportion inusité d'enfants en
bas âge accompagnant leurs parents. Tout ce
monde était assez gai et chantait en wagon , pro-

Nouvelles des Gantons.

PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
1 an , fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 3 mois , fr. 3.

Pour l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 ct. la li gne ou son espace ; prix minimum d'un

annonce , 75 centimes.
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Gymnasti que d'hommes. — Assemblée
générale , vendredi 24 , à 8 1/ i h. du soir, à
l'Hôlel-de-Ville.

Brasserie Hauert. — Concerts , par des
artistes nouveaux , samedi et dimanche , dès 8
heures du soir.

Société des jeunes commerçants. —
Banquet anniversaire , samedi 25, à 8 h. du
soir. Grande salle des Armes-Réunies.

Société mutuelle fribourgeoise. —
Assemblée générale , samedi 25, à 8 h. du soir.
Café Buhler.

Cercle du Sap in. — Assemblée générale ,
samedi 25, à 8 */, h. du soir , au local.

Société de gymnastique I'ABEILLE. —
Assemblée générale , samedi 23, à 8 l/s n - du
soir , à l'Hôlel-de-Ville.

Chaux-de-Foucls.

Bureaux, 1, Rue du Marché, 1.
sera rendu compte de tout ouvrage dont il sera adressé

deux exemp laires à la Rédaction.

A B O N N E M E N T S  & A N N O N C E S
Imprimerie COURVOISIER , Rue duMarché 1

Chaux-de-Fonds
et rue du Collège, 300, Locle.

\ Arrivée de | GARE DE CHAUX-DE -FONDS | Départ pour
GARES. M. B . s. s. s. s. GARES . «. «. j M . S. S. S.

Locle . . .  5 — 0 15 1 27 a 10 5 50 N 22 Locle . . .  1 30 0 50 U 55 2 14 G 00 10 34
Neuchâtel . — 9 50 i 40 — 6 — 10 17 Neuchâlel . 5 23 9 27 — 1 40 G — —
Genève . . — — 1 39 — 6 — 10 17 Genève . . 5 23 — 9 27 1 40 — —
Bienne . . 8 42 11 48 2 05 — 5 20 10 27 Bienne . . 5 05 7 20 0 50 3 20 6 40 —
Berne . . .  — 11 48 2 05 — 5 20 10 27 Berne . . .  5 05 7 20 0 50 3 20 G 40 —



bablemenl pour faire diversion aux tristesses des
adieux.

URL — Villégiature royale. — On écrit de
Fluelen au Montagsblatt de Berlin que « le  roi
Louis de Bavière a l ' intention d'acquérir une
propriété sur les bords du lac clas sique des Qua-
tre-Cantons el d' y faire construire un châleau. Si
le Riitli était à vendre , ce serait sur ce pré his-
torique (sans calembour) que le roi mélomane
voudrai! instal ler  son castel , mais ce sera p lutô t
dans le voisinage de la Chapelle de Tell ou dans
le ravissant val lon de Melchtl ial , que le roi visi-
tait souvent, qu 'il se déciderait à acquérir.

» Dans tous les cas , le roi Louis reviendra cet
été faire un tour en Suisse. »

Voyez-vous un roi (mélomane ou non) venir
construire un châleau sur la p lace sacrée par la
mémoire de ceux qui onl osé jeter les bases de
noire liberté ?

Oh non , bon r.oi Louis , ces choses-là ne se font
pas , et le Rù t l i  pourrait vous répondre comme
Ange-Pilou à Larivandiôre : « Vous voulez m'a-
cheter ? Je ne suis pas à vendre . »

VAUD. — Hier jeudi , le Grand Conseil a pro-
cédé à la n ominat ion du Conseil d'Etal. Les
membres de la précédente autor i té  executive
sont réélus dans leur ensemble. Ce sont : M M .
Berney, John ; Raud ; Estoppey ; DcCrousaz , J.;
Vi queral , J.-François ; Brun , Jules ; Boiceau .

A midi  la grande voix du canon annonçai t  au
peuple vaudois la réélection complète du Conseil
d'Etal.

— Le fug it i f  arrêté récemment à Lausanne é ta i t
le représentant à Paris de la grande banque an-
glaise Venable , qui  est en rapports avec un cer-
tain nombre de maisons suisses . Il n 'est pas en-
core prouvé qu 'il ail perd u de l ' argent à la Bour-
se. On présume au contraire que les 200 , 000 fr.
détournés ont élé dépensés avec une femme , don t
la photographie figure au dossier. Le directeur
de la Banque ang lais e , qui  esl arrivé ici , a ra-
conté que soupçonnant les inf idél i tés  de son re-
présentant , il lu i  avait manifesté son désir de
vérifier les écritures. A réception de la leiire , le
caissier , sans oser retourner a son burea u , où il
aurait pu enlever des sommes plus  importantes
encore , prit  l' express el gagna Lausanne. Il y vi-
vait depuis quel que lemps à la pen sion C.

GEN ÈVE. — Mardi  mal in , le t r ibuna l  civi l  a
condamné le gouvernemen t égyplien à 50 fr. de
dommages-intérêts en faveur de M. P . . . ,  impl i -
qué dans l ' a ffaire des monnaies égypliennes.  Une
saisie avail élé pratiquée dans une banque an
préjudice de ce dernier , puis , comme il n 'y a pas
été donné suite , l'avocat du gouvernement égyp-
tien étant resté sans instruct ions à cet égard , le

tribunal en a ordonné la levée en condamnant ,
comme nous l'avons di t , l'Egypte à 50 fr. de dom-
mages.

On se demande avec curiosité en quelle mon-
naie le di t  gouvernement payera cette somme.

— Le onzième anniversaire de la commune a
été célébré lund i  à la brasserie Schiess , sur la
convocation d' un Comité de propagande. Ce sont
surtout des orateurs allemands et russes qui ont
parlé devant un auditoire de 150 personnes ; ils
ont invi té  tous les ouvriers à combattre le cap ital
et la monarchie. Un réfug ié français , le citoyen
Pinel , s'esl surtout attaqué à Louis Blanc, qui
dédai gne aujourd 'hui  la défense de l'ouvrier. La
séance s'est terminée par des chansons de cir-
constance.

— Ensui te  d' une pla inte  provenant de Nancy,
M. le juge d ' ins t ruc t ion  de Genève a réussi à
mellre la main sur t rois habiles et dangereux es-
crocs (une femme el deux hommes) donl  la spé-
cial i té  é ta i t  de commander des marchandises de
toules espèces en Suisse et à l 'étranger et de les
vendre sur la place de Genève au-dessous des
prix courants . Les maisons escroquées t i raient
des traites qui revenaient protestées. Une visite
domici l ia i re  pra t iquée  au domici le  des inculpés a
amené la saisie de correspondances commercial es
servant à tromper les expéditeurs ; ces corres-
pondances son) de véritables chefs-d' œuvre.
Deux des inculp és sont Genevois, le troisième esl
Bernois.

— Mercredi , à d ix  heures du malin , la police
de Genève a arrôlé , rue de Rive , le nommé Gaul-
tier de l i iauza t , Amédée , âgé de 36 ans , pharma-
cien , or ig ina i re  de Clermoul-Ferrand (Puy-de-
Dôme), domic i l i é  en dernier lien à Si-Jeoire , et
dont l' arrestat ion était réclamée par dépêche du
parquet  de Bonnevi i le  en date du 21 mars . Cet
i n d i v i d u  esl poursuivi  à Bonnevi i le  poural tenlats
à la pudeur .

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL 77

par HIPPOLYTE AUDEVAL

(Suite.)
Dés qu 'il eut fait de la lumière , la première chose qui

frappa ses yeux fut la dépêche télégraphique de Miclou ,
placée en évidence sur une table.

La dépèche de Miclou était fort laconique , comme
d'habitude et ainsi  conçue :

« Nous avons la personne que monsieur attend. »
Pierlaud , en lisant ces mots , eut un éblouissement.
— Fernande , murmura-t-i l , Fernande ' . . .
Et l'écrasante lassitude qu 'il éprouvait se transforma

en une voluptueuse extase.
— Oh!  pensa-t-il , c'est l' ange du pardon qui m'appa-

raît , l' ange de la rédemption , l' ange de l' amour et de
l'oubl i ! . . .

Il changea de vêtements et prit ses dispositions à
l' instant même.

— Pierlaud est mort , murmura-t-il tout en s'habil-
lant. Il ne reste plus que le comte Hervé de Bréan , ri-
che, honoré , heureux. Vous triomphez , messieurs de
l'octroi ! Pierlaud est mort , et vous n'entendrez plus
parler dei lui. Plus de fraude! J'en ai assez. Et que m'im-
portent une centaine de mille francs de plus ou de
moins , puisque ma fortune est faite I

11 n'y avait guère là de papiers compromettants. Ce-
pendant , il brûla tout ce qui lui tomba sous la main.

Puis il descendit , demanda le cordon et sortit.
— J'ai pourtant bien besoin de repos , se dit-il en re-

gardant la maison pour la dernière fois , mais je ne
veux pas même dormir une heure ici. Pierlaud est
mort!

Reproduction interdit * pour es journaux n'ayant pas traité avec
la Société des yens de lettres.

Il pr i t  une voiture et se lit conduire à son domicile
de la rue Royale , où il arriva vers quatre heures du ma-
tin.  Puis il s'endormi t  profondément jusqu 'à midi , et il
se mit  ensuite en route pour aller rejoindre Fernande.

X X V I I
I, île «le lu (iran ilf-Julle

En se voyant de nouveau captive , Fernande tomba
dans un abîme de désespoir.

Elle avait essayé de résister d'abord , elle avait poussé
un cri de colère et d' angoisse , cri promptement étouffé
par la main robuste de Humbe rthe et qui n'était parvenu
qu 'aux oreilles de la femme de chambre qui venait de
trahi r  la jeune fille.

Puis Fernande , n 'attendant de secours de personne ,
s'était ab andonnée à sa douleur.

Assise sur un des sièges de la cabine , le front baissé , les
mains pendantes , les yeux fixes, elle ne bougea plus.

Vainement Humber the , prise de pitié , tenta de la con-
soler , de lui faire entrevoir  sous des couleurs riantes
l' avenir  qui lui 'Hait réservé.

— M. Pierlaud vous aime , lui répétait-elle à chaque
instant. M. Pierlaud est riche .

Mais Fernande n 'écoulait pas , n'entendait pas.
Enfin , machinalement , elle leva les yeux et elle aper-

çut une larme dans ceux de sa geôlière.
— Vous pleurez , lui dit-elle. Ah ! vous n'êtes pas une

méchante femme !
Puis lui saisissant le bras avec force :
— Laissez-moi partir!  supplia-t-e lle.
Humberthe secoua la tête , comme pour lui dire : c'est

impossible.
— Oh! non , certes, vous n 'êtes pas une méchante

femme , continua Fernande avec exaltation ; vous êtes
même bonne et dévouée ; j' en ai eu des preuves dans
cette maladie durant laquelle vous m'avez soignée. Vous
passiez les nuits à veiller , vous vous intéressiez à moi
comme une mère à sa fille, vos soins étaient incessants ,
intelligents , attentifs , et maintenant. . .  Ah! vous ne sa-
vez pas peut-être, que ce que vous faites là est un cri-

me. C'est par ignorance que vous êtes coupable. Mai s,
sachez-le-bien , vous vous exposez à être punie bien
sévèrement , Humberthe. On m'a attirée par surprise ,
on ne m'a fait subir aucune violence , c est vrai. Mais le
seul fait de me séquestrer , de me tenir  prisonnière , ne
fût-ce qu 'une heure , entraîne un châtiment, et vous
l'aurez mérité si vous ne me rendez pas ma liberté à
l'instant même.

— Vous pourrez , en effet , me dénoncer , répondit
Humberthe froidement.

— Vous dénoncer! s'écria Fernande. L'ai-je fait , lors-
que cela m'était facile ? Mais souvenez-vous donc,
Humberthe , souvenez-vous ! J'ai déjà été longtemps
votre capti ve , et je me suis échappée en emportant mal
gré moi vos secrets. M' en suis-je servie ensuite pour
vous perdre ? Non. Jacques Pierlaud , Miclou et vous,
vous êtes des fraudeurs , vous êtes sous le coup de la
loi , et je n'aurais eu qu 'un mot à dire ou à écrire pour
provo quer votre arrestation.

— Nou s vous avions sauvé la vie , mademoiselle...
Sans ces fraudeurs , vous n 'existeriez plus.

— C'est ce que je me suis dit , Humberthe , et votre se-
eret est resté bien gardé. Oui , bien gardé malgré les me-
naces de Jacques Pierlaud ; bien gardé malgré sa con-
duite et la vôtre , qui étaient pourtant de nature à effa-
cer dans mon cœur toute trace de reconnaissance. Mais
m'enfermer encore , me séquestrer... Ah! c'est trop me
tenter , Humberthe , c'est trop me faire sentir combien
j 'ai été dupe de ma générosité !

Humberthe resta impassible.
— Mais comprenez donc bien , reprit Fernande avec

véhémence , que jamais je n'aimerai Jacques Pierlaud ,
jamais je ne lui appartiendrai. Vous m'avez prise vi-
vante , vous n'aurez à lui livrer qu'un cadavre. Allon s ,
laissez-moi partir. Ne le chargez pas d'un crime de plus.
Tous le craignez peut-être , cet homme. Mais voire ex-
cuse est toute prête ; je ne serai pas venue, vous ne
m'aurez pas vue. . .  Il vous sera bien facile de dire cela.

Humberthe ouvrit la porte pour s'en aller.
(A suivre,)

P A U V R E  F I L L E

,*. Société cantonale de retraite pour la vieil-
lesse et caisses d 'épargne posta les. — Mercred i
soir , au Temple français de la Cl ianx-de-Fonds ,
M. II. Morel , député  national , a donné sur  ces
deux sujets une très intéressante conférence , pro-
voquée par le Comité  provisoire de la Société de
retraite. Un pub l i c  n ombreux avail répondu à
l' appel de ce comité. M. Morel , avec l 'élo quence
persuasive qu 'on lui  connaît , a développ é dans
un slyle s imple , mais en termes neis el précis
qui en rendaien t la conception facile pour un grand
nombre d'auditeurs , le pr incipe vraiment dé-
mocrali qne el populaire des Caisses de retraite

pour la vieillesse. Après avoir félicité le Comité
de celle Société , non pour avoir trouvé quel que
chose de nouveau , mais bien pour avoir eu le
courage d'implanter chez nous celle institution ,
1'oralear cite des chiffres nombreux émanant de
sociélés semblables qui  existent en Ang leterre ,
en France , en Bel gique , etc., et depuis quel ques
années à Genève ; puis des calculs qui donnent
une idée des résultats magnifiques auxquels on
arrive par le fait des intérêts  composés , el ce que
peut rendre de service , dans les jours mauvais
de la vieillesse , la petite économie fai te par la
simple privation , un jour sur deux , « d'une lasse
de ca fé avec pe t il  verre ».

Après une anal yse claire , quoique succincte,
des règ lements de la Société de retraite , l'ora-
teur a bri l lamment r éfuté les diverses objection s
qui avaienl élé adressées au Comité provisoire.

Nous pouvons dire que la conférence de M.
Morel vient de consacrer la belle insli lulion de
la Caisse de relraile pour la vieillesse , qui va dès
aujourd 'hui  suivre sûrement une marche tou-
jours plus br i l lante  dans la voie du succès.

Dans la seconde partie de sa conférence , M.
Morel , a parlé des (laisses d'épargne postales.
C'est avec chaleur  et conviction , que l' auteur de
la motion sur ce suj^l au Conseil national , a dé-
montré lout ce qu 'il y avail de vraiment  popu-
laire dans l'institution des Caisses d'épagne pos-
tales.

Nous étendre davantage sur ce sujet serait cer-
lainemenl l iés intéressant si M. Morel n 'avait
pas développé pr imi t ivement  son idée , dans un
pelit ouvrage qui esl en venie partout et que
nous ne pouvons que recommander à lous en
souha i t an t  que la molion de M. Morel Irouve un
écho favorable au sein du Conseil national , car
c'esl avec des institutions comme celle des Cais-
ses d'épargne postales que l' on arrivera bien cer-
ta inement  à résoudre certains problèmes élé-
mentaires du grand problème de l'économie so-
ciale.

k k  Cuisine populaire. — La Cuisine populaire
vient  de trai ter  un  grand marché de vin d' une
très bonne qualité , venant  directement du vi gne-
ron , pour sa fourn i ture  ju>qu 'en automne.

Ce vin esl garanti pure l  naturel , chaque envoi
esl analysé par un chimiste ou pharmacien de la
localité. Les personnes qui-désirent  prendre con-
naissance de ces analyses peuvent le faire chez le
président de la commission des vins , M. Henri
Dubois , rue du Parc , 69.

Nous rapp elons an public que mal gré la très
bonne qual i lé  de ce vin , il est toujours vendu
pour emporter ou pour consommer sur place , 10

Chronique locale.



Séance du vendredi 17 mars 1882 ; à 5 heures
du soir.

Présidence de M. Arnold VUITMER ,
Président du Conseil général de la Municipalité.

(Suite el fin.)
Lecture est faite du rapport du Conseil muni-

cipal sur la construciion de nouve aux canaux
souterrains .

Rapporteur : M. Hans Matbys .
Sans discussion l' arrêté suivant est voté à une

grande majorité.
ARRÊTÉ

Le Conseil généra l de la Munic ipalité de la Chaux-
de-Fonds , entendu le Rapport du Conseil mu-
nicipal ,

A rrête :
I. La Municipal i té  fera construire cette année

les canaux souîerrains dont l 'énumération suit :
a) Le canal de la rue Jardinière en vent de la

rue du Balancier .
b) Le canal de la rue du Midi depuis la rue

des Arts jusqu 'à la rue qui suit le chemin
de fer.

c) Le canal de la rue du Roulage en prolon-
gement du canal existant jusqu 'à la rue pa-
rallèle à la voie du chemin de fer.

d) Les différents canaux de la rue Jaquet-
Droz , savoir :
En vent de la rue du Casino ; en vent et en
bise de la rue du Midi  et en vent de la rue
du Roulage.

c) Le canal de la rue de l'Envers en vent de
la rue du Casino.

II. Il est accordé au Conseil munici pal un cré-
dit de fr. 7000 pour l' exécution de ces travaux.

III. Ce crédit sera prélevé sur l' emprunl  spé-
cial pour la construction de nouveaux canaux
souterrains , dont l' amortissement se fail par an-
nul le  de fr. 5000.

IV". Le Conseil muni ci pal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

Lecture esl faite du rapport du Conseil muni -
ci pal sur la reconstruction de la conduite d' eau
pour la fontaine de la place de l 'Hôlel- de-Ville.

Rapporteur : M. Hans Math ys.
M. Jules Soguel demande si ce ne sérail pas le

cas d'abandonner l'ancienne conduite et la faire
passer par la rue Jaquet-Droz.

Le direcleur des tra vaux publics exp li que que
de celle manière  elle sérail al lon g ée, car dans le
projet actuel on ne doit rechercher l' ancienne
condui ie  que j usqu 'aux Armes -Réunies.

M. Frilz Robert trouve les frais bien élevés ,
surtout en prévis ion de la question des eaux qui
devra bientôt recevoir une solutio n.

M. Donat Fer r ecommande fortement le projet.
Sans doute que la queslion des eaux grèvera
bientôt le budget munic i pal , mais il y a encore
long jus qu 'à son exécution. Nous ne pouvons pas
laisser celle fontaine à sec, alors qu 'une bonne
et forte source d' eau ne demande que des tuyaux
pour y about i r .

MM. Arno ld Robert , Soguel et H. -F. Ducom-mun , appui ent  cette manière de voir.
La dis cussion élanl  close , l'arrêté suivant eslvoie a une grande majorité.

Le Conseil génér al de la Munici pa l i téde la Chaux-
o>-*orKî s, enten du le rapport du Conseil mu-nicipa l , rr

Arrêle :

u Lnfh,!!l
in

iici,p!,,i,lé fera ^construire cette année
L vrïf i 

la p,ace lle l 'Hôtel-de -Ville depuis
ï ""' u J "s^'à l a d i t e  '«""aine,

di.  le r Ion nf ",? Conseil municipal un cré-
T r '; M °«i?T l ex(^™ de ces travaux.

xercfce Î8 L ""' f^ 
SUr le boni de ^

IV. Le Conseil munici pal est chareé de l'exécut ion du présent ar rêté. g

Lecture est faite du rapport de là Commissionchargée de la queslion de la clôture du Pavillondes conta g ieux.  ,uuu

Rapponeur:  M. Frilz Robert , architecte.
M. Frilz Brandt -Ducommun trouve que le Co-mité de l'Hôpital aurait dû être réuni avec la diteCommission.

Ensuite des explications fournies par MM.
Grosjean et Math ys et ensuite de la proposition
de M. Soguel , il est décidé que la Commission
n 'est pas déchargée de son mandat , mais que par
les soins du Conseil munici pal elle sera convo-
quée avec le Comité de l 'hôpital.

Il est donné lecture d' une pétition de 77 habi-
tants de la partie Est de la rue Frilz Courvoisier
demandant  l'élargissement de la rue vis-à-vis de
la maison N° 17 , passage gênant à la circul ation
et même dangereux.

M. Numa Robert-Bornand rappelle que déjà
l'année passée il avail attiré l' atlention du Con-
seil munici pal sur celle queslion et en recom-
mande vivement l 'étude.

MM. Grosjean et Mathys donnent quel ques ex-
plications sur des démarches tentées auprès du
propriétaire de l ' immeuble , et le Conseil renvoie
celte question au Conseil munici pal  avec recom-
mandation.

Une seconde pétition est soumise ; elle vient
de la Société de musi que « la Persévérante » de-
mandant  un subside à la Municipalité.  Renvoi
au Conseil municipal .

M. Fr i lz  Rrandi-Ducommun demande à quoi
en est la queslion des gardes-forestiers.

M. A. Grosjean répond qu 'il en a causé avec M.
le conseiller d'Etal directeur de l 'intérieur , el
que celle organisation n'est pas perdue de vue.

Séance levée à 6 3/4 heures.
Le vice-secrétaire : Ch. DII R OIS .

Conseil général.

Berne, 24 mars. — M. Marti , directeur du
Jura-Berne , esl gravement malade par suite
d' une opération.

Paris, 23 mars. — Le Sénat a adopté la loi sur
la laïcité de l'ensei gnement primaire par179 voix
contre 108.

Paris, 23 mars . — On télégraphie de Tunis au
Temps en date d 'hier  :

« U n  batai l lon du 4e zouaves s'esi embarqué
aujourd 'hui  pour Sousse , où il prendra d' autres
détachements et ira à Gabès. Le brui t  courail que
dans celle directien une surprise aurait  eu lieu et
que nous aurions eu une quinzaine de lues. J'at-
lends de plus amples informations. »

Douvres, 23 mars. — Le colonel Burnby esl
parii en ballon ce malin à 10 heures pour lenler
d' effectuer la traversée de la Manche.

New-York , 23 mars. — Un train de voyageurs
a déraillé à 20 milles de la station de Bismarck ,
sur la li gne du Northern Pacific. On compte hui t
morts el vingt-deux blessés.

SI-Pétersbourg , 23 mars. — Le Herald dit
qu 'hier  a élé si gnifiée à tous les ju i f s  de Saint-
Péler sbourg qui possèdent des p harmacies , une
ordonnance du minisire de l 'intérieur leur enjoi-
gnant d'avoir à vendre dans le délai d' un an leurs
pharmacies à des non-israéliles. Quant  aux ju i fs
qui sonl simplement gérants de p harmacie , on
les a avisés que , par ordre du minis i re  de l'inté-
rieur , ils devaient dès aujourd 'hui  cesser d'exer-
cer leur  gérance.

Londres , 23 mars . — La Chambre des lords a
rejelé la motion de lord Redesdale tendant à ex-
clure les athées du parlement.

St-Pét ersbourg , 23 mars. — Dans le dîner de
gala qui a eu lieu hier à Gat schina , le tsar Alexan-
dre a porté un toast à l' empereur Guillaume , son
i l lus t re  ami et a l l i é .

Paris , 23 mars. — La Ranque de France a ré-
dui t  son escompte au 3 */» P- cent.

Vienne , 23 mars. — La Correspondance poli-
tique dément la nouvelle donnée par les jour-
naux au sujet d'une entrevue de l'empereur
François-Joseph avec le roi Humbert à Turin , le
14 avri l .

Sofia , 23 mars. — Deux soldats turcs , volant
des bestiaux sur le territoire bul gare , ont élé ar-
rêtés au moment où ils allaient repasser la fron-
tière.

Londres , 23 mars. — La Banque d'Ang leterre
a rédui t  son escompte au 3 p. cent.

Paris , 23 mars. — La commission du budget
a élé élue aujourd'hui par les bureaux de la
Chambre.

Sur les trente membres élus , dix-huit  sont fa-
vorables aux projets du ministère ; hu i l son t  fa-
vorables avec réserves , quatre hostiles ; il resle
trois commissaires à nommer.

Dernier Courrier.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE

MOIS | HEURE [
Th

c™
i
i VENT | TEMPS |™uj"m

23 Mars 1 h. soir. — O, N. Neige —
» 7 h. soir. — 2. N. -E. Couvert —

24 Mars Minima — 4.2
» 8 h. mat. — il ,l » » —

Selon les juge ments et les opinions unanimes de plu-
sieurs journaux sp éciaux de médecine et de beaucoup
de médecins pratiques , les Pilules suisses préparées par
le pharmacien Richard Brandt , se sont montr ées extrê-
mement efficaces , par les plus vastes épreuves , comme
un des meilleurs remèdes pour indigestions et les ma-
ladies qui en résu ltent : constipation , flatuosités , man-
que d'appétit , mal de tête , congestion , palpitations de
cœur, maladies de foie et de la bile, hémorrhoïdes ,
anémie , etc.; elles offrent d'ailleurs le grand avantage
que ne possèdent pas les autres moyens semblables ,
c'e-t qu 'elles ont l' action douce , q l'elles n'amolissent
pas les organes malade s , mais qu 'elles les fortifient , et
sont absolument inolîensives. Le bas prix rend possible
à tout le monde I achat de ce véridi que moyeu popu-
laire. Les véritab les Pilules suisses se vendent en boites
métalliques de 40 Pilules à Fr. 1.25 et en petites boites
à essai de 15 Pilu les à 50 cent. Chaque boite doit être
munie de l'étiquette représentant la croix «
suisse sur fond rouge et porter la signau-e Renard
Brandt. En dépôt dans presque chaque pharinMi ei de la
Suisse où l'on peut aussi obtenir gra s le PiospeUas
qui contient de nombreux certificats sui les bons enets
de

rh
e
aux-de-Fonds : Pharmacies GAGNEBIN . BECH , PER-

RET . Borsoi - Couvet : CHOPARD . - POMS-M ARTEL :
CHAPUIS . 

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

centimes le verre , 15 centimes le 1/4 de litre , 30
¦centimes le 1/2 Mire ei 60 centimes le litre.

(Communiqué.)

Deux amies d' enfance se retrouvent après une
longue séparation , et échangent toutes sortes de
confidences.

— Oui , ma chère , je suis veuve depuis six
mois. . .  el toi ?

— Oh ! m o i . . .  il y a près de cinq ans . . .
— J'ai toujours remarqué que tu avais plus de

chance que moi . . .

Choses et autres.

Bâle, 23 mars. — La « France », parti le 11
mars du Havre , esl arrivé le 22 à New-York.

(Agence générale OTTO STœR, Bâle.)
Bordeaux, 22 mars. — La « Gironde » appor-

tant les malles du Sénégal , du Brésil et de la
Plata , est arrivé à Pauillac.

Vera-Cruz , 20 mars. — La « Ville-de-Bor-
deaux » est parti hier pour Saint-Nazaire.

GAZETTE MARITIME

IR évocation de faillite.
Le tribunal d' arrondissement de la Chaux-de-Fonds a

prononcé la révocation de la faillite de la maison de
commerce et fabrication d'horlogerie « Gebr. Sallberg et
C1" » et celle des faillites particulières de Frédéric Sal-
berg, à Luxembourg, Louis Salberg, à Londres et S. Hey-
mann , à Luxembourg , faill i tes qui avaient été pronon-
cées en date du 8 novembre 1881.

Citations édictales.
Mathias Bernheim-Mauss , négociant , précédemment à

la Chaux-de-Fonds. actuellement sans domicile connu ,
esl cilé à comparaître le vendredi 24 mars, à 9 heures du
matin , devant le juge d' instruction au bâtiment des
prisons à la Chaux-de-Fonds.

J;icob Wyss , précédemment au Crêt-du-Locle , actuelle-
ment sans domicile connu , prévenu de vol , est cité à
comparaître le vendredi 21 mars , à 9 heures du matin ,
devant le juge d'instruction au bâtiment des prisons à
la Chaux-de-Fonds.

Le président du tribunal de la Chaux-de-Fo nds notifie
à Arthur Stebler , précédemment à la Chaux-de-Fonds ,
actuellement sans domicile connu , qu 'il lui est fait élec-
tion de domicile au greffe du t r ibunal  du même lieu.

Le président du tribunal de la Chaux-de-Fonds noti-
fie à Jules Jacot , précédemment en ce lieu , actuellement
sans domicile connu , prév enu de vol , qu 'il lui e-4 fait
élection au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds.

Le président du t r ibunal  de la Chaux-de-Fond s notifie
à Christian Nydegger. précédemment en ce lieu , actuel-
lement sans domicile connu, prévenu de résistance b la
police et d'injures , qu 'il  lui est fait élection de domicile
au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales.
Dame Sophie-Evodie née Morier , marchande , à Buttes ,

rend publique la demande en divorce qu 'elle a formée
à son mari Louis-Paul Juvet , horloger au dit lieu.

Banque Fédérale , Comptoir de Ghaux-de-Fonds
COURS DES CHAN CES le 24 Mars 1882.

Voir le lableau d 'hier .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE



BRASSERIE HAUERT
U, Rue de la Serre , 14

Samedi et Dimanche
dés 3 heures du soir

Deux grands Concerts
DONNÉS PAU 48G-1

des Artistes nouveaux .

VENTE D ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F  & HESS
5, Rue des Arts , 5 411-47

CHAUX-DE-FONDS.

^^^^^^^v I La Maison de
f &f^ PRIX - FIXÊ <|gK

fegiy L'ENFANT PRODIGUE
">m
^^^^  ̂ CHAUX-DE -FONDS

a l'honneur de prévenir le public que la collection
de vêtements d'été pour hommes, jeunes gens et
enfants est arrivée. 3994

Excellente Confiture
à 90 et. le V2 kilo. 279

EPICERIE ET DROGUERIE
4, RUE DU COLLèGE, 4

Restaurant Boulevard ie la Gare.
Maison l'Héritier.

Dimanche 26 Mars 1882
dés 2 h. après midi

— et dès 8 heures du soir —

Deux grands Concerts
donnés par des 482-2

Artistes amateurs de la localité
et du i.oclc.

gC ENTRÉE LIBRE -«

LA SOLIDARIT É
Le domicile du Caissier actuel,

M. A. Racine, est 433
29, nie des Terreaux , 29

DeuM-evaig. MpieMe,
Die Wâhler der deutsch-evang.

Kirchgemeinde sind hiemit einge-
laden ,an derErneuerungswahl des
Pfarrers , welche nàchsten Samstag
den 25"* dies von 2-8 Uhr Nachmit-
tags und Sonntag den 26ten von 8-
12 Uhr Morgens auf dem Stadthause
stattfindet , Theil zu nehmen.

Wir sind einstiminig, den bishe-
rigen Pfarrer

Herr B. Schmidheini
zur Wahl vorzuschlagen und er-
suchen unsere Gemeindsmitglieder
demselben durch zahlreiches Er-
scheinen an der Wahlurne ein Zei-
chen unserer Erkentlichkeit zu
geben.
480-2 Das Wahlkomite.

Société ie Spastlpe l'Abeille
CHAUX -DE-FONDS

Assemblée générale samedi 25 mars
1882, à 8V» h. du soir , à l'Hùtel-de-Ville.

jj ^T IMPORTANT -»©
487-1 LE COMITé.

Reçu un nouveau et magnifique choix de

Régulateurs
repassés par M. H. ROY , horloger à Herrn-
hut , Saxe. Mouvements lro qualité et ga-
rantis ; grande variété de cabinets riches
et ordinaire s en noyer et racine de noyer.

Seul représentant : M. Adolphe We-
ber, chez M>° Emma Humbert , rue du
Parc , n° 16. 353

MALADIES DE LA PEAU
teigne, eczéma, bouton», dartres sc-

ènes et humides , démangeaisons et
feux, éruptions du sang, gale, puscu-
les, etc., etc., sont guéris par corres-
pondance d'une manière prompte ct
radicale par R. I l^ i l l  V H A I I I , mé-
decin a Uérlsau (Ct. d'Appcnzcll).

398-13

M. ytoiuTsOLER
nue du Stand , l ï i s j

Maison du Guillaume Tell
Reçu un beau choix de porcelaine déco-

rée ; service complet , très nouveau ; porce-
laine blanche de premier choix; faïence
fine et poterie ordinaire; terre à. feu , très
solide. Cristaux gravés et taillés. Verreri e
en tous genres ; rabais pour la vente en
gros pour pensions , cafés et restaurants.
Métal anglais , services de table , cuillers ,
couteaux et fourchettes fins et ordinaires;
cafetières en 1er blanc, veilleuses à flam-
mes forcées , le meilleur système ; fers à
braises garantis. Articles en bois très soi-
gnés; salières , boites à épices , porte-ser-
vices, garde-nappes; brosserie, miroiterie.

Vu la saison avancée il sera fait dès ce
jour un fort rabais sur toutes les lampes
a pétrole. 451-5

A 1 ftll Pr Pour St-Georges, une grande
M. IUUCI cave indépendante. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 4. 409-2

p t -n n n i n l  Une personne de toute mo-
Edlljp i UUl. ra]ite désire emprunter
fr. soo pour le terme de 18 mois; on
payera le 10 pour cent à l'année. — On est
prié d'adresser les offres sous les initiales
A. R. poste restante Chaux-de-Fonds.

468-2

La Commission du Commerce
ET LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION
invitent tous les industriels à se rencon-
trer à l'Hôtel-de-Ville , mardi «8 mars
1882, à S heures du soir.

ORDRE DU JOUR:

1° Traité de commerce Franco-Suisse.
2° Exposition Nationale de Zurich en

1883.
Sur l'art. *" : Un des délégués à Paris ,

Monsieur À. GROSJEAN fera un exposé
sur les négociation s relatives au traité.

Sur l'art. *° : Des membres de la Com-
mission cantonale fourniront  des ren-
seignements re latifs à l'organisation
et a la participation. 474-3

'Î MENIîEMERCERIE ; I

Rei;u pour la saison 1882 :
Un grand assortiment de boutons en

jais , métal , perle , nacre , etc.
Ainsi que de garnitures en dentelles ,

franges , passementerie en jais , rubans , etc.,
à des prix modiques. 393-1

À LOUER A BIENNE
pour St-Georges 1882 ou pour plus tard , au
Quartier Neuf , un bel appartement se
composant de six chambres avec deux bal-
cons , cuisine , vestibule , vastes dé pendan-
ces — gaz et eau. — Jouissance d'un beau
et grand jardin.  — Prix : fr. 1600.

S'adresser pour les renseignements ù M.
H. LK I I M A N N , avocat , rue Léopold Robert ,
n° 16, Chaux-de-Fonds. -183-3

Restaurant des Ârmes-Réunies
LUND I 27 Mars 1882

à 8 heures du soir. 481-2

SOUPER aux Tripes
—— 

Demande d'apprenti.
Un jeune homme , bien recommandé , peut

entre r de suite , comme apprenti , chez M.
Jaemes Boillat et C", en ville. 462-1

On offre à venilre faute fle place :
1 joli piano , peu usagé, avec son tabouret,
1 lavabo à chemin de fer ,
1 canapé,
2 fauteuils pouf. ,
6 chaises rembourrées ,
6 » sièges et dossiers jonc,
1 grande glace à biseaux ,
1 petite table a ouvrage ,
1 joli chaise , fumeuse ,
1 joli cartel , marbre noir ,
4 galeries de fenêtres avec lambrequins,
1 corniche de lit , noyer ,
2 seilles en cuivre ,
1 rotissoir à café,
2 buffets ord., en sapin non vernis.
Quantité d'autres objets divers de mé-

nage, etc.
Tous ces objets sont bien conservés.
S'adresser chez M. Victor Brunner,

rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 469-2

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à la mode de Caen
RESTAURATION 268-41

— à la carte à toute heure. —

A louer pour St-tarps 1882
L'atelier du rez-de-chaussée de

la maison dite du BALAN CIER avec
appartement d' une grande pièce,
cuisine et dépendances . 4T!W)

S'adresser chez M. PITTKT , architecte ,
rue Léopold Robert 16.

Tnc t i t l l f  rî f»a O" demande , pour laI H d U l U U  1UC. Russie , une institu-trice de la Suisse romande pouvant en-
seigner à deux enfants , les sciences et la
musi que. 464-2

Adresser les offres , avec la mention
«place d'institutrice » sur l'enveloppe , à M.
DuBois-Girard , palais fédéral , Berne.

S •_ £2

SS | I |T) <o=i ù
1 m i " a

¦3 fi gS f • rt  ̂5'S r—* ~ U 53 «
«p ( > T1 t̂ i m
£2 p . -=3

' PQ

Demande à acheter.
On demande à acheter des mouvements

10 et 20 lignes , calibre Jurgensen , laiton ,
ancre ligne droite longue fourchette , cha-
peau laiton ; et des dits nickel , même genre
et grandeurs , courte fourchette , grand ro-
chet , ressort fondu , chapeau acier.

A la même adresse on demande pouFoe
suite , un bon ouvrier remonteur habile ,
connaissant les échappements à ancre .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 426

M/agoaet
fleuri , pour toute la saison d'hiver.

Expédition au deliors.
M. BAUR , horticulteur,

6, Rue de la Chapelle , 6 38
C H A U X - DE-FONDS.

¦9, Cave Rue Neu ve , 9-
Chaux-de-Fonds.

Vente à pot renversé : 405-5
vin blanc de la Lance , à 55 ct. le litre .
Vins rouges de table , à 55, 60 et 65 ct.
4000 bouteilles Bordeaux S'Emilion 1874,

à fr. 1»50 la bouteille, verre perdu.
— Coupons commerciaux. —

[.LUMES
I — SŒNNECHEN B

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNKCKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -i , Rue du Marché , 1 387-3

Des personnes recommandables deman-
dent à louer pour l'époque de St-Georges
1882, monnein  avec logement, bienun indgdMii Situé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 485-3

V E X T E

le lois ie saplnt ie Mon.
Dès le lundi 20 mars courant , la masse

en faillite Schilt fera vendre de gré à gré,
en bloc ou en détail , à la convenance des
acheteurs :

Plusieurs toises de bois de sapin.
Un certain nombre de sacs de charbon

de foyard et sapin.
La vente aura lieu à l'entrepôt , rue du

Progrès, n° 3.
456-2 Le syndic , .». Ilersot. notaire.

Société suisse d'horlogerie
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale ordinaire pour
lundi s» mars 1882, à 2 heures de l'après-
midi , au Foyer du Casino.

Chaux-de-Fonds , le 20 février 1882.
304-2 Le Conseil d'Administration.

AVIS
Mme veuve DUCOMMUN

Hue de la Ronde, n° *9
prévientla clientèle de feu son mari , qu 'elle
continue comme de son vivant 383-2

l'Atelier ie fonienr sir métaux.
On AamanA ck pour travailler dans
VU UCI I l c lUUC un comptoir un ou-
vrier fidèle , sachant démonter et re-
monter un bon genre de remontoirs. Ca-
pacités et moralité indispensables.

S'adresser rue de l'Etoile 3. 484-3

fin Hamonrla une jeune fille comme
UH UtîIUdJlUt; apprentie tailleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 466-3

Fmnlnvô Un jeune homme honnête
blllJJlUyC et intelligent pourrait se
placer de suite dans une bonne maison de
commerce et de fabrication. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 467-3

ReiïlOntBUTS. toir de la localité on
demande des ouvriers remonteurs connais-
sant les échappements cylindre et ancre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4«H>

Mannfactnre & Commerce le Pianos
G. LUTZ fils

à N E U C H A T E L .
Le soussigné a l'avantage d'annoncer au

public de la Chaux-de-Fonds et des envi-
rons , qu'il vient d'ouvrir un

DÉPÔT DE PIANOS
rue Fritz Courvoisier 22, pour la vente et
location , provenant de sa fabrication ainsi
que des premières maisons d'Allemagne et
du pays , Il se recommande également pour
tous les accordages et réparations de
Pianos et Harmoniums.

Les commissions qui seront déposées à
la susdite adresse , seront exécutées promp-
tement; travail soi gné et prix très modérés.

S'adresser à M. Marc Bium, rue Fritz
Courvoisier , n° 22.
465-6 G. t.uti. flls.


