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Le Conseil fédéra l , dans sa séance d'hier , a ar-
rêté comme suit la liste des tractanda qui sera
discutée par l'Assemblée fédérale suisse , pendant
la 3me partie de la session d'hiver , dont l'ouver-
ture aura lieu le lundi 17 avril prochain à3 heu-
res de relevée.

Vérification des nouveaux membres;—Traité de
commerce et autres avec la Franee , soil : a) com-
merce, b) établissement c) garantie réci proque
de la propriété littéraire el artistique , d) garan-
tie réciproque des marques de fabrique et de
commerce, des noms commerciaux , des dessins
et des modèles industriels , e) rapports de voisi-
nage et surveillance des forêts limitrop hes. —
Conven tions de douane et de raccordements de
de chemins de fer avec la France . — Convenlion
phylloxérique internationale. — Instruction pri-
maire. — Correction de rivières y compris la
correction du Rhin et l'entreprise de la Linlh. —
Assurance et traitement maximum des fonction-
naires fédéraux. — Code pénal fédéral (adjonc-
tion). — Organisalion de l'administration fédé-
rale des finances. — Brevets d'invention. — Loi
sur les taxes postales. — Motion Joos (relevés
statistiques). — Motion Forrer (modification au
règlement du Conseil national ) el motion Phili p-
pin sur l'émigration.

Outre ces tractanda d' une importance assez
considérable surtout en ce qui concerne la rati -
fication par les Chambres des nouveaux traités
conclus avec la France, fi gurent encore sur la
liste p lusieurs messages ayant rapport à des de-
mandes de concessions de voies ferrées et sept
recours parmi lesquels fi gure en première li gne
le recours du gouvernement de Neuchâlel relatif
à la taxe d'exemption du service militaire. Ce re-
cours qui fi gurait déjà dans la liste des tractanda
de la session de juin 1881, trouvera , du moins
il faut l'espérer , une solution conforme au désir
du gouvernement de Neuchâte l. '

Inauguration du Gothard. — On écrit de
Berne :

Quelques journaux ont donné des renseigne-
ments tout à fait inexacts concernant l'inaugura-
tion du Gothard. Selon eux, le roi d'Italie devait
se rendre a Lucerne et l'on annonçait l'arrivée
d'autres personnages princiers.

Il est au contra ire positif qu 'aucun membre de
la famille im,|tèrja!,e d'Allemagne ni qu'aucun
prince allemand âe se rendra à cette cérémonie,
el le r.oi d'It^ra^É^ paraîtra pas davantage. Il
sérà'it'du resreasJlz curieux que le roi Humbert
vint inaugure r un tunnel en Suisse quand le' roi

Viclor-Emn iiinue ] , son père , n 'a pas assisté , en
1871 , à l ' inauguraiion du tunnel  du Monl-Cenis ,
qui met en communication le Piémont et la Sa-
voie. Les fêtes du Gothard n'en seront pas moins
très brillantes , el l' on dit merveille des prépara-
tifs qui se font de toutes paris, spécialement à
Milan. L'inauguration est définilivemenl fixée au
22 mai. Les locomotives circulent depuis quel-
ques jours de Roihkreuz à Gœschenen et à Ai-
rolo , ensorle qu 'aujourd'hui déj à on pourrait al-
ler de Berlin dans le canton du Tessin en che-
min de fer. La seclion Biasca-Bellinzone vient
aussi d'être mise en communicaiion ferrée avec
Lugano , Chiasso et Milan , el il ne reste plus
par conséquent à ouvrir à l'exp loitation que
le tronçon Airolo - Biasca , auquel on tra-
vaille avec une extrême activité. On construit
aussi dans ce moment deux portails monumen-
taux en granit du Gothard qui décoreront les en-
trées nord el sud du grand tunnel.

Chronique Suisse.

France. — Le Sénat a adopté le projet de
loi concernant la création u 'enveloppes timbrées.
H a  commencé la discussion du trailé de com-
merce franco-ilalien.

— L'un des organes opporlunistes , le Voltaire ,
annonce que loin de songer à entreprendre une
campagne en province , M. Gambêtta a le projet
de s'éloigner pour quelque temps de la politi-
que , et de faire , dans ce but , un voyage à l'é-
tranger , probablement en Angleterre.

Petite chronique. — On parle de nouveau des
anciennes fortifications de Paris, ces fameux
murs protecteurs dont on a parlé autrefois : «le
mur murant Paris , rend Paris murmurant , »
ces murs servent à assiéger économiquement Pa-
ris. En effe t , l'administration de la ville ne veut
pas les démolir , elle les trouve fort utiles pour
assurer le service de surveillance des droils d'oc-
troi. Et voilà comme ces fortifications sont au-
jourd but transformées en chaînes. Les Parisiens
aimaient jadis à venir se faire illusion , à s'éten-
dre sur l'herbe , à déjeuner sur les talus. Derrière
eux se trouvait la grande ville , devant eux.la
campagne , la verdure , les arbres et la fraîcheur.
Les petits bourgeois allrapaient des lézards et des
papillons. Aujourd'hui , la bureaucratie est inter-
venue, l'administration militaire vend l'herbe
aux paysans et l'administration municipale dé-
fend le passage aux articles soumis aux droits
d'octroi.

El voilà pourquoi les fortifications qui ne dé-
fendent plus Paris sont défendues aux Parisiens ,
qui peuvent lire de distance en distance une me-
nace de procès-verbal , pour le cas où , mal gré le
poteau , ils franchiraient la limite du talus. Voilà
bien dix ans que la question des fortifications esl
soulevée, mais il s'en écoulera encore autant
avant qu 'elle soit résolue.

Autriche-Hongrie. — Il est mort der-
nièrement à Vienne , à l'âge de 70 ans, un phi-
lanthrope auquel le ciel avail refusé ce qu 'il dé-
sirait le plus ardemment : une nombreuse fa-
mille. N'ayant pas eu d'enfants de son mariage, il
reporta ce sentiment d'affection sur les orphelins
auxquels il offrait spontanément sa tutelle , son
appui , sa protection et cela dans une si large me-
sure que la justice ne fut pas peu embarrassée à
la mort de M. Ferdinand Reidt , de trouver que
ce décès laissait 406 tutelles vacantes et que plus

de 1000 pupilles venaient de perd re leur bien-
faiteur.

Le défunt s'étail créé une vraie spécialité com-
me tuteur el il faisait de ses fondions l'objet
d' une viedes p lus actives et des mieux emp loy ées.
Il suivait ses pup illes de l'école à l'entrée clans
la vie , au mariage , etc., soi gnant leurs économies
et les faisant fructifier. Son inléiêt  était spécia-
lement pour les enfants illég itimes et , plus d'une
fois , il réussit à rappeler le père aux devoirs
qu 'il avait oublié.

N' esi-ce pas là une noble vie et sa succession
n 'est-elle pas une belle lâche pour tant de per-
sonnes qui ne savent souvenl pas pourquoi elles
sont de ce monde.

Russie. — On télégraphie de Berlin au
Standard que la police de St-Pélersbourg a ar-
rêté un individu soupçonné d'êlre le chef du co-
mité exécutif nihiliste et qui a reconnu avoir
partici pé à la construction d' une mine contre le
czar défunt.

Egypte. — On mand e d'Alexandrie que, par
ordre du gouverneur , les soldats ont occupé les
usines el entrepôts du chemin de fer anglais
d'Alexandrie à Ramleh et en onl ordonné la dé-
molition , parce qu 'ils empêchent les fortifica-
tions.

— Des avis d'Egypte ne confirment pas le bruit
de l'abdication du khédive.

Tunisie. — Le bey a soumis à commande-
ment mililaire les décrets accordant l' aman à plu-
sieurs fractions de dissidents qui désiraie nt faire
leur soumission , notamment à Ali-ben-Kalifa ,
s'il offre des garanties sérieuses pour l'avenir.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Cour d'assises du Jura. — Audience
du 25 mars. — Le dimanch e 6 novembre 1881,
une scène qui a eu les conséquences les plus gra-
ves s'est passée à l'auberge de la Reuchenette.
Vers minuit , les sieurs Victor Schnelz et Frédéric
Benoit sont entrés dans cet établissement où se
trouvaient encore quelques autres personnes,
entre autres un nommé Frédéric Frey, tailleur
de pierres audit lieu. Certains propos tenus par
ce dernier ayant déplu à Schnetz , il voulut s'ap-
procher de Frey, qui , le voyant venir contre lui ,
essaya de lui donner un coup de pied ; aussitôt
Schnelz mit sa main dans sa poche , en sortit un
revolver qu 'il arma , tandis que de son côté, Frey
s'emparait d'un tabouret et le lançait avec vio-
lence dans la direction de Schnelz , qui toutefois
ne fut pas atteint. Tout à coup trois coups de feu
retentirent. Schnetz venai t de tirer sur Frey, qui
sortit précipitamm ent et alla s'affaisser devant la
maison. Schnetz fut immédiatement arrêté et
écroué dans les prisons de Courtelary ; Frey fut
conduit à l'hôpital de Bienne où il expira deux
jours après , soit le 9 novembre.

Les médecins experts , MM. les docteurs Beh-
rens et Renaud , ont constaté que la mort de Fré-
déric Frey était la conséquence d' une blessure
produite par une arme à feu , le projectile ayant
pénétré dans l'abdomen et traversé le foie ainsi
que le gros intestin , ce qui a déterminé une pé-
ritonite traumatique.

Le jury a répondu négativement à la question
de légitime défense , mais affirmativement à celle
de provocation. En conséquence, Victor Schnetz
est condamné pour meurtre à deux ans et demi
de réclusion , dont à déduire trois mois de déten-
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tion préventive , restent deux ans et trois mois de
réclusion ; aux frais de la procédure envers l'E-
tat ; à payer au sieur Frédéric Frey (père de la
victime), cultivateur à Péry, la somme de 1000 fr.
à titre de dommages-intérêts. »

— Par une cause restée inexp licable , un jeune
menuisier marié , mais sans enfant , est tombé
dans la cage de l'escalier du bâtiment des postes
à Berne , de la hauteur d' un troisième étage , et
s'est fracturé le crâne. Il a élé transporté à l'hô-
pital dans un état désespéré. Ce malheureux a
succombé deux heures après.

ZURICH. — A la suite du nouveau désastre
notarial survenu à Wald , le Landbote deWinter-
thour parle de recourir à l ' init iative populaire si
la révision de la loi sur le notariat n'est pas en-
treprise à bref délai.

— Lundi dernier , on ramassait devant sa de-
meure, à Hotlingen , et tout ensanglanté , le nom-
mé Zingg, serrurier. Ce jeune homme avait as-
sisté à une soirée familière au Casino de la loca-
lité. Une bagarre s'élanl engagée à la sortie entre
étudiants et ouvriers , il reçut la décharge d' un
revolver et fut  at teint  par une balle ; transporté
à l 'hôp ital , son état est des plus graves. D'après
la Zùrcher-Post , le pol ytechnicien auteur de ce
méfait serait en fuite.

— La librairie populaire a Holtingen-Znrich a
repris la publication du journal le Démocrate-
socialiste.

FRIBOURG. — On si gnale les déprédations
que causent de tous côtés les loutres dans la Sa-
rine et ses a ffluents.

Une enquête serait u t i le  et l' autorité ne larde-
rail pas à se convaincre de l' urgence d'ordonner
des chasses ou de tolérer leur capture dans des
pièges ou des filets.

Il est bon de dire qu 'une loutre produit  3 à 4
petits par an , ils se nourrissent exclusivement de
poissons , de crustacés et de vers ; on peut donc
se faire une idée de la destruction que des ani-
maux aussi voraces peuvent produire dans un
petit cours d'eau.

— Dans notre numéro de mercredi nous avons
donné le rendu-compte du procès de presse in-
tenté au Journal de Fribourg par l' abbé Wilt-
mann. Dans le numéro de ce jour le Journal
prénommé publie une 2e liste de la souscription à
5 c. ayant pour but  le pai ement des fr. 10 pour
réparation à l 'honneur dudi t  abbé . Le total de la
souscri ption est actuellement de 680 centimes.

Pour chaque pièce de 5 c. fi gure une mention
qui est une variante sur les chameaux ou sur
l'abbé. En voici quel ques-unes :

Un vieux dromadaire qui s'est fait une bosse
de rire au sermon des chameaux , 5 cent.

Deux chameaux dans la déche , 10 cent.
Un ami des mamelons , 5 »
Un étudiant suisse de l'académie

Ch&mosaire , 5 »
Un chamea u du Léman échoué à

Hottingen , 5 »
Aline , le plus joli chameau du Bourg, 5 »
Un ami des bosses, 5 »
6 membres du club des dromadaires , 30 »
Deux conducteurs de caravanes , 10 »

etc., etc.
GENÈVE. — Lundi soir , au Grenier à blé , les

maîtres imprimeurs de Genève se sont réunis et
ont décidé de s'adresser de nouveau au Conseil
d'Etal pour lui soumettre leur manière de voir
au sujet d' une meilleure répartition des travaux.
Dans le cours de la discussion, plusieurs orateurs
ont fait ressortir ce qu 'il y avait  de hautain dans
la réponse qui a été faite par M. Chalumeau à la
requête conçue dans les termes les plus polis. Le
texte de la nouvelle pétition , que nous avons sous
les yeux , demande que le Conseil d 'Etat  veuil le
bien dresser un tableau des travaux à exécuter
pour le compie de l'Etal , afin de les répartir équi-
lablement entre tous les imprimeurs. Ajoutons un
détail intéressant. M. Chalumeau a fait appeler
plusieurs chefs d ' imprimerie  et leur a reproché
d' avoir fait tomber leurs réclamations dans le
domaine de la presse ; il leur a confirmé de p lus
fort sa lettre , ou p lutôt son ukase , et a répété
cette parole fameuse : « Nous ferons tout  ce que
nous voudrons. » (Tribune.)

— Un Genevois , qui  chasse dans le canton de
Vaud depuis cinquante ans , écri t à la Tribune
qu 'il y a tué pendant  cette période 1500 bécasses ,
1500 bécassines , 3600 cailles , 3600 râles , 750 liè-
vres, 300 perd rix , soit en tout 11 ,250 pièces.

Il est vrai que ce chasseur a usé à ce métier
57 chiens , et qu 'il  en possède encore 5, dont 3
d' arrêt et 2 courants.

PAUVRE FILLE
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par HIPPOLYTE AUDEVAL
(Suite.)

Mai s le fraudeur , furieux et ne se trouvant plus sous
le double 6tau qui l'étrei gnait , se rua sur le peintre et
le culbuta d'un coup de tête.

Alphonse se releva vivement.
— Encore un nouveau système ! dit-i l en fondant

sur Miclou. Tu veux me défoncer la poitrine avec ton
sale boulet de canon. Vieux jeu , mon bonhomme ! Ça
ne prend plus. Hein?... Quoi?... Tu attaques encore !
Allons , c'est la grande trépignée que tu ambitionnes!...
Fallait prévenir d'avance... on t' aurait servi.

Bientôt Miclou , meurtri , saignant , n'y voyant plus ,
roula comme une masse sur le plancher.

— Humberthe ! cria-t-il d' une voix rauque comme un
râle... Humberthe!

— Tu appelles ta payse? continua le peintre . Mais ne
rugis donc pas comme ça, lion de carton ! Tu as de-
mandé la grande trépignée , on te l'a accordée , vieux
gourmand. Si tu en as assez, dis-le franchement. Parle.
N'y mets pas d'amour-propre. Es-tu content? En as-tu
assez ? Du reste, je m'en rapporte à la galerie.

Alphonse prononça ces dernières paroles parce qu'elles
sont pour ainsi dire réglementaires et traditionnelles. Il
ne supposait pas avoir une galerie.., Et cependant il en
avait une , qui venait de surgir subitement.

Christophorine , après plusieurs tentatives infructueu-
ses, était parvenue à se hisser sur le gros bateau. D'un
autre côté, Humberthe avait entendu tes appels réitérés
de Miclou et accourait. Enfin Fernande , devenue libre
par le brusque éloignement de sa rude geôlière , s'était
hâtée de s'échapper des cabines.
. — Alphonse! cria Mme Carisset toute éplorée.

— Voilà! répondit-il.
Quand à Fernande , elle se précipita dans les bras de

Christophorine en lui disant :
^- Emme nez-moi d'ici !
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Alphonse remonta près des deux amies. Il était forte-
ment contusionné ; mais , en présence des dames , toute
sa personne se balança gracieusement , avec la plus char-
mante désinvolture.

— C'est donc vous, dit-il , mademoiselle Fernande !
Je ne pourrais le croire si je ne vous voyais pas. Nous
étions loin de nous douter... nous disions : elle est chez
Mme la marquise d'Amblemont , bien tranquille , bien
heureuse...

La jeune fille l 'interrom pit , et , toute tremblante :
— Emmenez-moi d'ici ! dit-elle en lui serrant les mains.

Vous m avez sauvée... Je vous raconterai tout... Mais
d'abord , ob! je vous en supplie... emmenez-moi.

— Oui , oui , appuya Christophorine. Notre canot est là.
J' ai eu soin de ne pas lâcher la corde. Oh! Alphonse!...
tu t'es battu... et je ne pouvais te voir , te secourir!...

Le peintre les aida à descendre dans le canot. Au mo-
ment d' y sauter lui-même , il avisa Humberthe qui cher-
chait vainement à soulager Mic lou , étendu au fond du
grand bateau.

— C'est vous la payse ? cria-t-i l. Je vous le recom-
mande. Soignez-le bien. Il saigne comme un gros bébé
tombé sur le nez. Mais ce ne sera rien. Ça le soulagera
comme si on lui avait appli qué vingt-cinq sangsues par
ordonnance du médecin. Je connais ça. Désirez-vous
mon ad resse pour venir m'apporter de ces nouvelles?

— Alphonse! supplia Christophorine.
— Venez ! venez ! ajouta Fernande.
Il les rejoignit et rama vers la berge de l'île de la

Grande-Jatte.
Miclou ne tarda pas à reprendre connaissance. Il ren-

dit un flot de sang provenant de sa mâchoire brisée et
respira plus à l'aise.

Aidé par Humberthe , appuyé sur elle , il se traîna jus-
qu'aux cabines. Puis il s'arrêta devant Aune glace.

— Oh! murmura-t-il , je suis bien abîmé I... Je ne suis
plus présentable.

Il se lava le visage, sans écouter Humberthe qui lui
offrait tour à tour de l'arnica , de l'eau des Jacobins , du
vieux cognac, de l'eau de mélisse.

— Adieu , Humberthe , dit-il ensuite tout en chancelant.
— Vous me quittez l Où allez-vous? Vous cacher?...

Vous avez peur...
— J'ai peur de n'être plus offrable , répondit-il Je ne

possède que des économies dérisoires. J'espérais une
gratification importante pour avoir gardé Mlle Fernande,

je ne l'aurai pas. Quant a mon physique , il est tellement
détérioré , qu 'aucune femme ne fera des folies pour lui ,
vous surtout , qui ne voulez fairequ 'un mariage de rai-
son. Adieu donc , Humberthe!. . .  Je vous laisse mon
cœur dans ce dernier adieu. Et d' ailleurs , je viens d'être
battu à plate couture. Chacun a sa fierté... Je sens que
ce n'est pas flatteur pour vous d'être adorée par un
homme qui n'a pas mieux su se défendre . Adieu !

Il essaya de se traîner vers la barque du bateau.
Humberthe l' arrêta.
— Vous serez mon mari, dit-elle d'une voix émue.

Reprenez courage, mon pauvre Miclou. Ne pensez plus
à aller mourir misérablement dans quelque coin. Est-ce
que je ne suis pas votre amie ? Vous êtes tro p ruiné et
trop abîmé pourqueje vous abandonne dans ce triste état.

— Vous m'aimez ! balbutia-t-il.
Humberthe le fit asseoir.
— Nous causerons de cela plus tard , lui dit-elle avec

un sourire. Pensons au plus pressé. Les conséquences
de la délivrance de Mlle Fernande sont doublement
compromettantes pour nous. Qu 'allons-nous faire ?

XXIX
L'Incendie

Jacques Pierlaud , après avoir échappé aux employés
de l'octroi en submergeant tour à tour un de ses grands
bateaux de fraudeur et une de ses barques, n'avait re-
çu la nouvelle de la capture de Fernande que trop tard
dans la nuit pour pouvoir accourir tout de suite.

Les aventures survenues en passant devant la pata-
che et les minutieuses investigations suscitées par les
dénonciations de son ancien complice Hartel , l'avaient
mis dans l'impossibilité de rejoindre Fernande à l'ins-
tant même.

Outre son écrasante fatigue, Pierlaud n'eût pu arri ver
à Boulogne que vers trois heures du matin. Il lui aurait
fallu reconnaître le bateau au milieu des ténèbres, crier
longtemps et vainement peut-être pour éveiller Miclou
et Humberthe , attirer l'attention , se compromettre , c'é-
tait dangereux et presque impraticable, aussi Pierlaud
n'y songea même pas.

Il n'était pas fâché, d'ailleurs , de mettre quelques
heures d'intervalle et de repos entre ses terribles dé-
mêlés avec l'octro i, son trajet haletant en pleine Seine,
et la prise en possession de l'enivrant bonheur qu'il se
promettait auprès de Fernande. (A. suivre,)

k\ Exposition nationale de 1883.— Nous avons
reçu le texte de la circulaire adressée par le Dé-
parlement de l ' instruction publ ique , en date du
27 mars , aux Commissions d'éducation et aux
Etablissements d 'instruction privée du canton :

« TH.,
» Une grande Exposition nationale suisse s'ou-

vrira à Zurich dans le courant de l' année pro-
chaine.

» Pour en assurer la réussite , la Confédération
a volé des crédits importants en faveur de cette
entreprise , et tous les cantons ont été appelés à
la soutenir également par leur appui financier.

» Des appels ont été jus qu'à ce jour adressés et
répandus dans toute la Suisse pour réclamer le
concours des industriels , des fabricants , des pro-
ducteurs , des artistes , etc., dont les produits sont
jugés di gnes de figurer dans ce grand concours
destiné â présenter sous un coup d'œil d'ensem-
ble l'état de développement de toutes les indus-
tries , comme aussi de l' activité intellectuelle de
notre patrie.

» Pour répondre à l'appel du Comité centra l de
l'Exposition , le Conseil d'Etat , par son arrêté du
24 janvier écoulé, publié dans la Feuille off icielle ,
jugeant « qu 'il importail  d'assurer par une large
» partici pation le succès de cette Exposition na-
» lionale », a nommé une commission cantonale
de 25 membres chargée de l'organisation de l'ex-
position à laquelle s'intéressera le canton de
Neuchâtel.

» Cette commission s'est subdivisée en plu-
sieurs sous-commissions qui correspondent aux
divers groupes d'exposants , et dont Il' une doit
tout spécialement s'occuper du groupe 30 « Edu-
cation et Instruction. > Elle se compose des ci-
toyens :

» Dr A. -L. Rou let , président du Conseil d'Etat ,
à Neuchâtel.

» Ch. -Eug. Tissol , secrétaire du Déparlement
de l ' in struction publi que , à Neuchâtel.

» Dr Ad. Hirsch , directeur de l'Observatoire
cantonal , à Neuchâtel.

» A. -M. Guebhart , inspecteur des écoles, à
Neuchâtel.

» Hipp. Etienne , inspecteur fédéra l des fabri-
ques , à Neuchâlel.

» Edouard Clerc , directeur des écoles primai-
res, à la Chaux-de-Fonds.

» Dans une réunion récente celle sous-com-
mission a décidé de remetlre au Dép irlement de
l ' instruction publ ique le soin d' organiser l' expo-
sition neuchâteloise relative au groupe 30. «Edu-
cation et Instruction. »

» Elle a jugé également que d'après les expé-
riences faites antérieurement dans le même or-
dre d'idées , il importait que celle exposition spé-
ciale fût collective , plutôt qu'individuelle , afin de
permettre le groupement méthodi que et ration-
nel des objets exposés et d'éviter des doubles
emplois absolument inutiles.

» Toutefois la sous-commission a réservé à
tous les établissements d' instruction , tant publics
que privés , leur liberté complèted' action el toute
latitude d'organiser , cas échéant , une exposition
individuel le  el de se présenter isolément devant
le Comité central. Mais le Département , inte r-
prêle des idées émises au sein de là Commission ,
est convaincu qu 'une exposition collective serait

Chronique neuchâteloise.



bienplusavanlageuse , bien plus complète et beau-
coup plus facile â organiser. Il est également
persuadé que son intervention directe assurera
certainement de plus grandes facilités à tous ceux
qui se proposeront de prendre part à cette grande
et patrioti que joùi e nationale. (A suivre.)
t\ Traité de commerce franco-suisse. — Com-

me nous l'avons annoncé , la réunion des délégués
des sections de la Sociélé inlercantonale des in-
dustries du Jura a eu lieu mercred i à Neuchâtel ,
pour s'occuper du Irailé avec la France. Après une
discussion très approfondie , toutes les sections ,
sauf celle de Bienne , ont voté l'acceptalion du
traité.

Elles demandent en même lemps aux députés
£ l'Assemblée fédérale de combattre le protec-
tionnisme et de maintenir  le principe du libre-
échange dans l'élaboration du tarif suisse pour
les articles non compris dans le traité.

t*ç Théâtre. — Nous pouvons annoncer pour
jeudi 6 avril le relour de la troupe de M. Laclain-
dière, et c'est avec plaisir que nous apprenons
que notre sympathique directeur donnera pour
celle représentation la spirituelle comédie de
Paillero n : Le Monde où l'on s'enn uie. C'est dire
dès maintenant quel succès aura celte seconde.

Le speclacle commencera par une charmante
petite comédie du théâtre français : La p luie et le
beau temps, par Léon Gozlan.

Celle soirée se passe de loule réclame.
t\ Imp ôts. — Voici la composition définitive

de la commission centrale de l'impôt :
Fer , Donat , à la Chaux-de-Fonds ; Gorgera t ,

Elie , à Boudry ; Bonnet , Charles , notaire à Au-
vernier ; Guyot , Alfred , à Malvi l l iers  ; Ducom-
mun , Albert , à Neuchâtel ; Michel , Frédéric-
Emile , notaire au Locle.

Les comités locaux pour le district de la Chaux-
de-Fonds sont:

1er arrondissement , comprenant Chaux-de-
Fonds , Ep lature s et Planchettes : Brunner Vic-
tor , correspondant , Perret-Gentil Célestin , Sté-
bler Adol phe , Lodimann Charles , Vielle Charles ,
Redard Charles-François , Robert-Benguere l
Paul , à la Chaux-de-Fonds ; Matthey-Prévôt
Numa , correspondant , Perret-Michelin Jules ,
Parel Alfred , Malthey-Doret Louis , Jacot Edouard ,
aux Eplatures ; Humbert-Droz Auguste , Matthey
Emile , aux Planchettes.

2e arrondissement , comprenant la Sagne :
Rieker Alfred , correspondant , Péter Edouard ,
Perret Ali , Maire-Grandjean Auguste , Sandoz
Ulysse , Vu i l le  Ali , Jacot Alfred , à la Sagne.

#\ Paroisse allemande. — Dans sa séance du
28 mars , !e Conseil d'Elat a validé l'opération
électorale de samedi 25 et dimanche 26 mars ,
confirmant dans ses fonctions M. le pasieur B.
Schmiedheini pour une nouvelle période sexan-
nuelle.

Chronique locale.
Berne , 29 mars. — La commission du Conseil

des Etats s'est réunie aujourd 'hui , sous la prési-
dence de M. Welti ; elle a décidé, à l' unanimi té ,
de proposer le maintien de la loi sur les taxes
postales, telle qu 'elle est sortie des délibérations
de ce Conseil dans la cession de janvier , avec
l'unique modification de réduire le rayon local à
cinq kilomètres au lieu de dix .

Londres , 29 mars. — Les j ournaux disent que
M. Gam betla a accepté une invitation à venir
rendre visite à sir Ch. Dilke dans le courant d'a-
vril.

New-York , 29 mars. — Un orage a causé de
grands dommages sur divers points de l 'Ohio
de la Virg inie , de la Pensylvanie et de la Loui-
siane.

Athènes , 29 mars. — M. Caraïskakis , ministre
de la guerre , a donné sa démission à la suite de
la promotion du colonel Griva. Celte démission
a été acceptée. M. Tricoupi est chargé du min is-
tère de la guerre, et M. Contostlavo lui succède
aux affa i res étrangères.

St-Pétersbourg, 29 mars. — En face des as-
sertions de divers journaux étrangers , on déclare
formellement qu 'aucune fête de régiment n'a élé
donnée en l'honneur du général Skobeleff.

Dublin, 29 mars. — Un artisan nommé Jo-
seph Mac-Manon a élé tué aujourd'h ui d' un coup
de feu dans un établissement public à Dubl in ;
on croit qu 'i l était aff i l ié  à des sociétés secrètes.
Cet assassinat a donné lieu à deux arrestations.

Paris, 29 mars. — La commission du traité de
commerce a approuvé les rapports concluant à la
ratification de la convention du 28 février con-
clue entre la France et l 'Angleterre et le irailé
franco-autrichien.

— Dans la commission du Concordat , M. Ma-
dier-Monljau a soulevé la question de la sépara-
lion de l'Eglise el de l'Etat.

La commission , par 15 voix contre 3, a re-
poussé la séparation ; aucun membre n 'a pris
l ' ini t iat ive d' une demande au gouvernement de
négocier avec le Vati can pour modifier le Con-
cordat , mais la commission a décidé à l' unani-
mité moins deux voix qu 'il y avait lieu de re-
chercher les moyens de réformer lé gislalivemen l
les rapports de l'Eglise avec l'Etal contre les
écarts du clergé.

Paris, 29 mars. — Le National croit que M.
Goblet , après examen des pièces , reconnaissanl
le bien-fondé de la demande du Conseil munici-
pal de Paris , provoquera un décret rendant à la
vil le les immeubles de la rue du Bac et de la rue
Oudinot , occupés par les Sœurs de la Charité el
les Frères des Ecoles chrétiennes.

— Le minisire de la guerre a élaboré un projet
sur la formation d' une armée spéciale pour l'A-
frique.

— Le Français croit que le Sénat exi gera des
explications plus sérieuses que la Chambre avant
de voter les crédits tunisiens.

— L 'Union proclame la légilimité de la résis-
tance à la loi sur l'ensei gnement;  mais , pour
être efficace , il faut que cette résistance soit orga-
nisée et dirigée.

Paris, 29 mars. — L'escadre de Toulon partira
incessamment pour faire une excursion sur les
côtes de Tunisie.

Dernier Courrier.

du 23 au 29 mars 1882.
Naissances.

Jeanne-Octavie , fille de Charles-Alexandre Baumann ,
Bernois.

Paul-Gottfried , fils de Albert-Jean Theile, Neuchâtelois.
Albert-Jules , fils de Johannes Nydegger , Bernois.
Gottfried , fils de Gottfried Schmied , Bernois.
Jeanne-Clara , fille de Victor-William Bech , Neuchâtelois.
Marie, fille de Jules Richard , Bernois.
Jean-Henri , fils de Giovanni-Baptiste Papa, Tessinois.
Numa , fils de Louis-Constant Calame-Longjean , Neuchâ-

telois.
Susanne-Martha , fille de Albert Rcelli , Soleurois.
Adéle-Mèlina , fille de Henri-Louis Allenbach , Bernois.
Elisa , fille de Justin Jeanney, Française.
Aly-Louis , fils de Ulysse-Arsène-Alcide Loriol , Bernois.

Promesses de mariage.
Brutus Tarquini , monteur de boîte s, Italien , et Mathilde-

Joséphine-Fanny Tort-dit-D 'Or . sans profession ,
Française.

Paul-Ulysse Amez-Droz , horloger , Neuchâtelois , et Laure-
Marie Bourquin , tailleuse . Bernoise.

Paul-Fritz Leschot , horloger , Bernois , et Wilhelmine-
Marie Tissot-Daguette , horlogère , Neuchâteloise et
Bernoise.

Frédéric-Louis Barbezat , fabricant d'horlogerie , Neuchâ-
telois , et Marie-Emma née Ducommun , veuve de
Charles Lombard ) , sans profession , Genevoise.

James Matile , comptable , Neuchâtelois , et Elisabeth Fa-
vet , couturière , Française.

Frédéric Tissot , horloger , Neuchâtelois-et Bernois , et
Louis-Elise Crône , modiste , Neuchâteloise.

Joseph Meyerlin , sculpteur , veuf de Rosalie Erlig, Fran-
çais , et Julie-Emma née Robert-Nicoud , veuve de
Paul-Auguste Guillarmod , Neuchâteloise.

Erdmann-Lebreeht-Albert Waschmann , fabricant d'hor-
logerie , du duché d'Anhalt , et Caroline-Fanny Muller ,
sans profession , Neuchâteloise.

Paul-Albert Degoumois , monteur de boîtes , Bernois , et
Louise-Juliette Robert , horlogère , Neuchâteloise.

Paul-Ulysse Jeanneret , sertisseur , Neuchâtelois , et Louisa-
Lucie Portmann , horlogère , Lucernoise.

Peter-Joseph Ineichen , tailleur , Lucernois , et Fanny-
Elise Robert-Nicoud , horlogère , Neuchâteloise.

Jutes Maire , graveur , et Pauline-Elisa Montandon , hor-
logère , les deux Neuchâtelois.

Johannes Haeni , horloger , Argovien , et Georgina Jean-
Mairet , horlogère , Neuchâteloise.

Adolphe Wegmuller-dit-Tognetti , commis , Bernois , et
Julie-Emilie née Niestlé , veuve de Aleide Ruedin ,
horlogère , Neuchâteloise.

Mariages civils.
Samuel-Alphonse Béguin , monteur de boîtes , veuf de

Sophie née Huguenin , Neuchâtelois , et Adèle Nico-
lier , sans profession , Vaudoise.

Henri-Victor Degoumois , horloger , Bernois , et Antoi-
nette Kundert , sans profession , Glaronnaise.

Gustave-Adol phe Ducommun-dit-Verron et Lucie-Natha-
lie Othenin-Girard , les deux horlogers et Neuchâ-
telois.

Louis-Emile Matthey-Doret et Agnès Landry, les deux
horlogers et Neuchâtelois.

Pierre-Joseph Maître , monteur de boî tes. Bernois , et
Henriette-Bertha Moschrosch , horlogère , Bavaroise.

Deoes.
13766 Laure-Pauline Dubois , née le 17 octobre 1880,

Neuchâteloise.
13767 Ida Châtelain , née le il mars 1882, Bernoise.
13768 Jeanne-Angèle Coste , née le 13 mars 1882 , Gene-

voise.
13769 Oline née Calame , veuve de Eugène Robert-Tissot ,

née le 14 avril 1821, Neuchâteloise.
13770 Louise-Catherine Perret-Gentil , née le 23 novembre

1871, Neuchâteloise.
13771 Amanda Heimann , née le 13 novembre 1881, Ber-

noise.
13772 Constant Morthier , horloger , époux de Rosine-

Julie Cornu née Bour quin , né le 30 octobre 1833,
Neuchâtelois.

13773 Rosette Perrochet , née le 11 décembre 1802, Neu-
châteloise.

13774 Louise-Frédérique Kappis , née le 4 octobre 1826,
Wurtembergeoise.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES le 30 Mars 1882.

Voir le tableau d'hier.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
MOIS | HEURE r"SffM "NT | ™PS gg

29 Mars 1 h. soir. + 5.2 N.-E. Couvert -
» 7 h. soir. 0. » Serein -

30 Mars Minima — 3.5
> 8 h. mat. + 2, N. Nuageux —

Aux fumeurs ! — Lorsque vous achetez , sou-
vent très cher , des ci gares pur Havane , pour pou-
voir fumer de temps en temps un bon cigare et
offrir à vos amis quel que chose de supérieur ,
vous croyez bénévole ment posséder des cigares
faits avec des qualités exceptionnelles de tabac .
Sans doute , et je veux bien le croire , c'est sou-
vent le cas, mais cependant pas toujours ; el il
peut arriver que lorsque , dans un état de douce
béatitude , vous lancez dans l'air des bouffées de
fumée , en suivant doucement de l'œil le.; sp irales
qu 'elle forme en s'élevanl , et que vous vous ex-
tasiez sur la qualité du produit que vous fumez ,
vous avez purement et simplement à la bouche
un cigare.. .  en pap ier ! I

Ce n'est pas possible , direz-vous , on le recon-
naîtrait tout de suite. Détrompéz-vous , on ne le
reconnaîtra que très diffi cilement.

Voici le fait.
Une fabrique de papier de New-York recevait

continuellement , depuis plusieurs années , des
commandes de papier très mince el de première
finesse, mais dont la destination était inconnue.
Une rame pesait enviro n trois kilogrammes . Ce
n'est que ces derniers lemps que l'on sut que ce
papier était destiné à La Havane , où il servait à
falsifier les cigares.

Après avoir laissé d'abord ce pap ier macérer

dans une décoction de résidu de tabac , on le sèche
el on le mel sous presse, ce qui lui fait acquérir ,
à s'y tromper , l'apparence de véritables feuilles
de tabac ; l'œil le plus exercé ne saurait soupçon-
ner la moindre falsification. Le produit ainsi ob-
tenu est convert i purement et simplement en
vrais cigares havanais dont se régalent les ama-
teurs.

Puisque nous en sffmmes au tabac, citons en-
core un fait qui évidemment ne diminuera pas le
nombre des fumeurs , mais qui ne manque pas
d'intérêt.

Un docteur de Lyon , M. Monlain , a trouvé , en
faisanl un grand nombre d'autopsies d'individus
qui avaient l 'habitude de fumer , que leurs os
étaient colorés comme le sont les pipes après un
long usage.

Faits divers

Dialogue de salon :
— Elle est cruellement mûre, Madame X. . .  T

— On ne sait pas. . .  Elle cache son âge.
— Oui , mais elle montre sa ligure.

Choses et autres.



Bonnes oranges
de l O à  25 et. pièce

ConfiserieDouiHot. «

W MÉNAGÈRES ~m
Votre Sauveur vient d'arriver ! !

Venez toutes au Grand BAZAR DU BON MARCHÉ
Place Neuve - Rue du Stand - Rue Neuve , I)

Acheter la Lavette Brevetée
pour éviter de vous brûler les doigts en

lavant votre vaisselle.
Avantages de la Lavette Brevetée:

Toutes les autres Lavettes sont attachées sur le dessus. La tête formée par cette
attache ne peut jamais être rincée. La graisse et les résidus s'y amassent et au bout
de quelques jours la Lavette attachée dessus répand une odeur insupportable qui force
la ménagère à la suspendre en dehors de la fenêtre de sa cuisine.

De plus la fermentation putride qui se développe dans les matières organiques em-
prisonnées dans cette tête de fil , détruit les liens intérieurs , et la lavette est perdue
après un faible usage.

Avec la Lavette Brevetée aucun de ces inconvénients n 'est à craindre , son sys-
tème d'établissement permet de la retourner et de la rincer complètement. Rien ne peut
y séjourner et elle est la seule qui ne contracte pas de mauvaises odeurs.

De plus elle est établie en lil retors (2 ou 3 brins) , ayant reçu une préparation qui
le rend incorruptible.

Les Lavettes Brevetées sont faites avec plus de soin et plus élégantes de formes
que tous les autres systèmes.

Je garantis une durée 3 fois plus longues.

• AU GRAND BAZAR DU BON MARCHÉ
Bel assortiment de quincaillerie , articles de ménage , Lingerie , Brosserie. Parfu-

merie , Bijouterie. — Parapluies , Ombrelles , Jouets d'enfants.
Spécialité pour Cafés, Restaurants et Cercles. — Articles spéciaux pour Billards.

Rue Neuve 6 , GRAND BAZAR DU BON MARCHÉ , Rue Neuve 6
_ PRIX FIXE _

l̂ AVIS AUX COMMERÇANTS "Vf
Pour la vente en gros de la LAVETTE BREVETÉE envoyer les commandes

à Alphonse l-'ourré-uavlti , à Chaux-de-Fonds (canton de Neuchâtel), seul Représen-
tant pour la Suisse. — Contre envoi de 75 et. eu timbres-poste il est expédié franco
2 modèles les plus courants , à titre d'échantillons. 514-3

Pour fr. 3 » 50
onoblienl une jolie horloge garantie.

Régulateurs , Pendules,
Horloges, Réveils, etc.

Se recommande toujours pour les rha-
billages de montres , pendules et boîtes à
musique. 

A. Ruplin fils
Parc 19. 458

MANÈGE
Un nouveau cours d'équitation

pour daines commencera à la lin du
mois de mars.

On peut se faire inscrire chez
461 Mni0 Kneer, manège.
¦¦0, Cav e Rue Neuve , 9»

Chaux-de-Fonds.

Vente à pot renversé : 405-4
vin blanc de la Lance , à 55 et. le litre.
Vins rouges de table , à 55, 60 et 65 et.
4000 bouteilles Bandeaux S'Emilion 1874,

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

BUREAU DE CONTR ôLE .
L'Administration du Bureau de Contrôle

a l'honneur d'informer Messieurs les Inté-
ressés que sur leurs demandes le bureau
est dès maintenant organisé pour faire très
promptement tous les.essais , soit de tra-
vail , soit de commerce. 489-1

Société suisse d'horlogerie
Messieurs les actionnaires delà société

Suisse d'Horlogerie sont avisés que l'in-
térêt de 1881 est payable dès le 5 avril au
domicile du Caissier. M. Ed. perroelwet.

Ils voudront bien se munir  de leurs ti-
tres , mais sans détacher le coupon.

Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1882.

516-3 Le Conseil d'Administration.

SOCIETE ALIMENTAIR E
de la Chaux-de-Fonds

I/asscmbldc générale des Action-
naires est convoquée pour le vendredi
7 avril 1882 , à 1 heure et demie du soir ,
à la salle du Foyer du Casino.

ORDRE DU JOUR
Proposition de dissolution faite par une

société actionnaire.
Tous les actionnaires sont instamment

priés d'assister à cette séance.
515-3 LE COMITÉ.

— AVIS —
Les débiteurs par compte s de M. JOSEPH

TRœNDL é , en son vivant négociant à la
Chaux-de-Fonds , sont invités à payer dès
maintenant en mains du curateur de la
Masse , M. J. BREITMEYER , avocat , Place
de l'Hôtel-de-Ville 6, à la Chaux-de-Fonds,
les sommes qu 'ils peuvent devoir à la dite
Masse. 302-2

Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1882.

Occasion exceptionnelle.
- Ensuite de résiliation de bail pour rai-
son de santé et cas majeur , à remettre la
suite d'un petit commerce , bien agencé , au
plus tard pour St-Georges; conditions
avantageuses. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 508-3

DEMANDE_ DOTRUNT
On demande à emprunter une somme de

fr. 6000 qui serait garantie par une hypo-
thèque en 1" rang sur des immeubles d'une
valeur double à la somme demandée.

S'adresser à M. H. LEHMANN , avocat et
notaire , rue Léopold Robert 16. 486-2

JT_ Boulangerie _Ser
M. wllhclni Mchrclncr , boulanger , rue

de la Serre 4, a l'honneur d'annoncer à sa
nombreuse clientèle et au public en géné-
ral , que dès ce jour il a ouvert son

nouveau débit , rue du Parc, 26.
Le débit , rue de la Serre 4, restera ouvert

jusqu'au 23 avril prochain. 479-4
Se recommande

W. Sohreiner.
Serrrr-e -4 == Parc 2 & .

On désire placer , dans une honorable
famille de la localité , un jeune homme
qui se destine à l'horlogerie; on donnerait
la préférence à des personnes qui s'enga-
geraient à le traiter comme membre de la
famille et à surveiller sa conduite.

S'adresser au tuteur Louis BOURQUIN ,
avocat et notaire, rue du Parc 14. 503-3

A 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 dépendan-
ces — gaz et eau. — Jouissance d'un beau
et grand jardin. — Prix : fr. 1600.

S'adresser pour les renseignements à M.
H. LEHMANN , avocat , rue Léopold Robert ,
n» 16, Chaux-de-Fonds. 483-1

- Commerce le lois et Mon -
DE

ISIDORE FEUVRIER
tenu i»»i" Mlle Marie Schilt

M. ISIDORE FEUVRIER al'honneur de pré-
venir le public de la Chaux-de-Fonds , qu 'il
a ouvert , rue de la citadelle , n° l i .
un commerce de bois et charbon.

On trouvera chez lui :
Bois de chauffage , 446
Bois de charpente ,
Planches , lambris , liteaux de toiture et

de gypserie ,
Charbon de foyard et de sapin.

Le tout de première qualité.
Les livraisons auront lieu à domicile.

Vente par voie
de minute el d' enchères publi ques.

Madame veuve de Jacob NATER et ses
enfants exposent en vente var voie de mi-
nute et d'enchères publi ques , l'immeuble
qu'ils possèdent en indivision , situé au
Boulevard de la Gare , Municipalité et dis-
trict de la Chaux-de-Fonds.

Cet immeuble se compose :
1° D'une maison d'habitation , bdtie en

pierre et bois , portant le n» 14 du Boule-
vard de la Gare , renfermant appartements ,
atelier de menuiserie , gra n ge et écurie;
elle est assurée pour la somme de fr. 13,000.

2° Du terrain en nature de jardin et pré
en un seul max de la contenance'd'un ar-
pent , soit 3600 mètres.

La vente aura lieu dans une passation
publique au Café JACOB STREIFF , à la
Clïaux'de-Fonds, le samedi 15 avril 1882,
dès les 9 heures du soir.

S'adresser pour visiter l'immeuble à Mm"
NATER , et pour les conditions de la vente
à M. J. BREITMEYER , notaire , dépositaire
de la minute. 501-3

RpniîÇÇPllCP Une bonne repasseu-ucijaaacuôP, se ea linge se recom-
mande pour tout ce qui concerne son état ;
elle se charge aussi de blanchir la petite
lingerie. Par ses soins , elle espère satis-
faire les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance.

S'adresser rue du Puits 18, chez
504-3 M»« Pierre-Humbert.

Une lionne repasseuse en linge
se recommande pour tout ce qui concerne
son état. — S'adresser rue du Progrès 9,
au plainpied. 447

V E N T E
aux enchères de deux bienfonds

Le citoyen Frédéric-Auguste FAVRE , pro-
priétaire au Valanvron , exposera en vente
par voie d'enchères publiques, le samedi
n avril prochain 1882 , dès les 8'/s heures
du soir , les immeubles suivants :

1° Un bienfonds situé aux Planchettes-
dessus , grand quartier de la Munici palité
des Planchettes , district de la Chaux-de-
Fonds , composé de terrains en nature de
pré , jardin , pâturage et forêt , avec une
maison sus-assise.

Ce bienfonds , spécialement désigné au
Cadastre des Planchettes , article 68, est
d'une superficie de 57,970 mètres.

Il suffit à la garde de trois vaches.
2° Un petit immeuble situé lieu dit à La

Chage , quartier du Valanvron , Municipa-
lité et District delà Chaux-de-Fonds, com-
posé de terres en pré et forêt avec une mai-
son sus-assise.

Ces deux immeubles seront vendus sé-
parément et sous les conditions qui seront
lues avant les enchères.

La vente aura lieu, chez M. J. STREIFF,
cafetier , rue de l'Hotel-de-Ville 7.

S'adresser pour tous renseignements à
M. A. BERSOT , notaire , rue Léopold Ro-
bert 4, à la Chaux-de-Fonds, dépositaire de
la minute de vente. 500-3

EN VENTE quelques exemplaires du

Toyaie le Favey et Gropoz
ou deux paysans vaudois à l'Exposition
universelle de Paris ; illustrés de nombreu-
ses vignettes. 3"° édition , entièrement re-
vue et augmentée d'une Course à Fri-
bourg et à Berne, pendant le Tir fédéral
par L. MONET . 513-2

— Prix : Fr. t»3© —
A l'Imprimerie et Librairie

C O X J R V O I S I B R
1, Rue du Marché , 1.

VOITURESJVENPANTS
Balance 15 JEAN HAAS Balance 15

vient de recevoir un envoi de :¦¦ 60 voitures d'enfants -
dans les plus nouveaux modèles et avec-
grande réduction de prix. Il se recommande
également pour toutes les réparations , tels
que , vernissage, garnissage, etc. 377-3

Tpnnvu une J eune chienne, manteau
l l U U V t !  n0ir. _ Le réclamer contre
frais d'insertion chez M. C. DUBOIS , bras-
serie Jacob Zimmer. 506-1

ÏTn P f î l l  A active et connaissant tous
Ul lc  I lUC les travaux d'un ménage,
pourrait se placer pour St-Georges ou 1"
mai 1882 , ,rue de la Demoiselle 27, au 1".
Bon gage est assuré , si la personne con-
vient. — Inutile de se présenter sans de-
bonnes recommandations. 493-1

Rpmnntpiirç Dan s un bon comP-
ncnlUIlieUI a. toir de la localité on
demande des ouvriers remonteurs connais-
sant les échappements cylindre et ancre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 470-&

A vpnHrp un bois ^e *'* en n°.ver
**• " C11UI O aVec paillasse à ressorts ^à deux places , pour le prix de fr. 60.

S'adresser rue de la Demoiselle n° 47, au
second , à gauche. 512-2

On demande à louer , pour le lor avril
prochain , quelques chambres meublées.
Paiement assuré. — S'adresser à M. Sagne,
caissier du théâtre , au Casino. 490-2

TTn m an a no de deux personnes de-
uil IllCUdlje mande à louer , pour St-
Martin , un petit logement propre au soleil
et dans une maison d'ordre. — S'adresser
à M. Droz. rue de la Paix 11. 509-3

TTn mnncioiir de toute moralité
UI1 I I I U I I M O U I  cherche à louer , pour
St-Georges , une chambre meublée , si
possible au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 511-3

Des personnes recommandables deman-
dent à louer pour l'époque de St-Georges
1882, rv - i a n o c i n  avec logement, bien

un IIldydMIl Situé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 485-1

A loiIPP pour St-Georges, une grande
IUUCI cave indépendante . — S'a-

dresser rue de la Chapelle 4. 409-2

HnHnn PP Dans un comptoir de là
nui lUyci ¦ localité on demande un
horloger , connaissant à fond l'achevage et
les échappements , et pouvant rendre una
montre prête. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 497-3

Un remonteur ̂ TcSpemS
ancre , genre Boston , trouverait à se placer
de suite dans un comptoir de la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 498-2

On fîPmanHp une jeune fille pour
UII Ut5IIld.IlU.t3 apprendre les débris..

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 491-2

Hn rlornanHa pour travailler dans
UII UOII1CU1U.O 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. 484rl

?
W/f On offre la place à une dame da

toute moralité.
A la même adresse on demande une Jeune

lille d'une honnête famille pour lui appren-
dre une bonne partie d'horlogerie ; elle se-
rait nourrie et logée chez ses patrons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 432-1


