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lie Secours. — Réunion da Comité , mardi 5,
à 2 h. après midi chez la présidente.

Ouvrier» reje assenrs et remouteurs.
— Les retard ataires doivent se présenter mardi
5, à 8 V, h. dn soir , à l'Hôtel de la Gare.

Cercle du §apin. — Grand concert donné
par l'orchestre L'Espérance avec le concours de
MM. Imer et Perroud , mardi b , à 8 l/j h. du
soir.

Conférence publique. — Mardi 5, à8 1/, b.
du soir , à l'Amp hithéâtre. «Le pétrole », par
M. le Dr A, Jaccard , professeur à l'Académie.

La Cagnotte (groupe d'épargne). — Assem-
blée mensuelle réglementaire , mardi b , à
9 h. du soir , au local.

Intimité. — Assemblée générale , mardi 5,
à 8 Vj b. du soir , au local.

lia Prévoyante. — Assemblée générale
irimestrieil f , mercredi 6, à 8 h. du soir, au
Temple français.

Club «le» Déranie-tot. — Réunion , mer-
credi 6, à 8 »/ 4 b. du soir , au local.

La Ruche (Groupe d'épargne) . — Assemblée
générale réglementaire , mercredi 6, à 8 3/4 b.
du soir, au local habituel. — Amendable.

Société gténograjihiuue. — Cours de
sténographie , mercredi 6, à8 7j h. du soir , au
Collège primaire.

g'anfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mercredi 6, à 8 V. h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Ce que , depuis nombre d'années , les écono-
mistes onl prédit et annoncé se produit à la let-
tre : sous l 'impulsion donné » , toutes les branches
du travail demandent  à l'envi à être proté gées
contre la concurrence étrangère. En ce qui re-
garde plus spécialement la Suisse dans ce mo-
ment-ci , les Chambres auront , dans leur session
qui s'ouvrira le 12 avril , à examiner des proposi-
tions d' augmentations de tarifs sur cent onze ar-
ticles. C' est beaucoup en une fois , mais nous n 'en
sommes nullement étonnés , sachant bien que la
protection , même la plas modérée à son point de
départ , appelle nécessair ement des mesures pro-
tectionnistes toujours plus  énsrgiqaes , et que
lorsqu 'on a une fois commencé dans un pays , il
est indispensable d'étendre ses faveurs à toutes
celles des branches du travail qui le réclament.
Même lorsqu 'il s'ag it , non de réalités , mais d'a-
vantages que l'on sait n 'être qu 'apparents et
trompeurs , il faut être juste ; comme on le voit ,
nos autorité s ne se font pas faute de l'être.

Ainsi que nos lecteurs le savent , parmi les cent

Nous emprunions l'article ci-dessus au Journal f inancier  Suisse,

onze articles en question , se trouvent les bes-
tiaux : bœuf j , vaches, veaux , moutons , etc. Com-
me d'habitude , on alléguera que ces augmenta-
tions do droits sont très minimes , et qu 'elles
n'exerceront aucune influen ça quelconque sur le
prix de la viande au détail. Pour nous , nous sa-
vons pertinemment le contraire ; et nous savons
non moins bien que si aucune augmentation de
prix n'eût dûen résulter , lesinléressés'n'auraient
adressé à ce sujet aucune requête au Département
fédéral du commerce et de l'industrie . Peut-être
espère-t-on nous faire croire que MM. les bou-
chers , toujours aimables envsrs leur clientèle ,
prendront à leur charge ce nouveau surcroit
d'impôts. Nous prendront la liberléj i e ne pas du
tout partager cette manière de voîrj sachant au
contraire — parce qu 'il esl impossible qu'il en
soit autrement — que les nouveaux droits seront
supportés , nous ne dirons pas par tous les con-
sommateurs , mais essentiellement par les plus
intéressants d'entre eux , c'est-à-dire les plus
pauvres , ceux à la clientèle desquels on ne tient
pas.

Le phénomène d'aveuglement qui se produit à
Berne est du reste chaque jour plus général en
Europe : c'est en Allemagne que le règne du
protectionnisme agraire a été inauguré il y a
quelques années ; on a vu tout récemment encore
que la France nage en plein dans le même cou-
rant;  à certains indices , on peut croire qu 'à son
tour l'Italie serait disposée à y entrer , et nous ,
Suis;es , nous ne restons malheureusement pas
en arrière.

Comme on le sait , la cause de ce revirement
inattendu réside essentiellement dans la concur-
rence des pays d'oulré-raer depuis quelques an-
nées ; l'Enropa reçoit quotidiennement et en gran-
des quantités des blés et des farines d'Amérique ,
des b'és d'Australie , de l'Inde , de la Nouvelle-
Zélande même ; elle lire également des viandes
des Etats-Unis , de lalaine d'Australie ,,de la Nou-
velle-Zélande et da l'Amérique du Sud , etc., etc.
Comme on le sait également , l'importation dl' une ;
si grande masse de produits étrangers a eu pour
conséquence de jeter une certaine perturbation
dans la situation de l'agriculture , européenne ,
tout spécialement dans les contrées productrices
de blé. Quant aux prix de la viande , il sont encore
très élevés ; ils sont même très honnêlement.ré- j
munérateurs , aussi bien , pour les paysans produc-
teurs^ c'est à-dire pour les communes , que;pour ,
les bouchers. ., . .  , v j

Les pertu ;. bâtions dans les affaires , on.devrait S
ne jamais l'oublier » sont d'ordre naturel ; ilii ie !
s'est pas réalisé dans le monde un seul progrès :
notable qui n'ait ruiaê ou tout au moins forcé à
changer de profession un nombre plus ou moins
grand de personnes. Afin d'éviter tout , malen-
tendu , empressons nous de le dire : nous ne nous
consolerions pas de voir la ruine de notre agri-
culture , ce serait incontestablement une catas-
trophe épouvantable et à laquelle on ne saurait
songer sans effroi. Mais , heureusement pour
nous tous , ce qui menace l'agriculture en Europe ,
ce n'est certainement pas la ruine : c'est la- né-
cessité de modifier du tout ad tout sa manière de
faire ; tel produit , comme ' le blé , ne pouvan'l
plus êlre pour elle de rapport suffisant , qu 'elle
renonce à le cultiver , el qu 'elle s'adonne de pré-

férence à la production de denrées dont la vente
soit rémunératrice.

En industrie , dans les cas analogues , on n'a-
git pas autrement; ceux qui , au contraire , au-
raient voulu s'obstiner à suivre leurs anciens er-
rements se seraient bientôt vus privés d'ouvrage ;
et , en ce qui concerne plus spécialement la
Suisse, on peut affirmer que depuis longtemps
on n'y verrait plus un seul métier à tisser la soie ,
à broder, etc. ; il n'y aurait également plus traça
d'industrie horlogère.

Nous convenons qu 'une transformation radi-
cale dans la culture présente certaines difficultés
très réelles , el que , dans un cas pareil , l'inter-
vention de l'Etat et des communes, peut trouver
sa justification ; mais c'est à condition que l'on
agisse d' une manière rationnelle , c'est-à.-dice en
favorisant l'esprit de progrès et . d'in .itiaîJivfl,.;et
non en le contrariant ou en l'endormaa-t.!;'; >

Si , étant eux-mêmes trop directement intéres-
sés dans la question , les-agriculleurs se livrent à
de faux calculs ; s'ils ne comprennent* pas que le
princi pal marché de leurs produtts^Wa toujours
nécessairement la population industrielle et com-
merçante , non de l'étranger , mais de leur propre
pays ; qu 'une population industrielle qui n'aura
pas au meilleur marché possible les denrées ali-
mentaires dont elle a besoin , est ruin ée d'avance
et condamnée à l'émigration ; si leur aveug le-
ment est poussé à ce point ,, que les magistrats
veuillent bien au moins ne pas le partager , et ju-
ger de la situation de plus haut que les intéressés.

Si l'Europe a jusqu 'à présent lutté victorieu-
sement contre la concurrence américaine , elle le
doit certainement à la différence dans le prix de
la main d'œuvre entre les deux continents ; que
cette différence disparaisse — et cela arrivera
infailliblement avec les progrès du protection-
nisme agraire — et notre supériorité aura cessé
d'exister. Ce sera la ruine d'une grande partie de
l'Europe. Nous demanderons où l'agriculture de
notre continent trouvera l'écoulement de ses pro -
duits , et si elle aj ira bien , le droit de se ,vanler
des vj ctoiresîqulêlle-aura-ireno pw'tées.Le conflit entre l'agriculture ct l'industrie

Le comité cenlral du G'rutl i publie le texte
d'un ; projetide, règlement j four . lé secrétariat des
ouvriers. Nous en extrayons ce qui suit :
; ,Le,secFétaire,.es.t teçu-da^emplir tous,les.de-

v'ôirs qui lui sont imposés par les statuts deda
fédératiou * ouvrière 1 et' les -iiécisions du ' comité
central, et du çomiï#.:c^re$Bur, d'une, part , et les
desiderat a du- dêpartement fédéral lu commerce,
d'autre part. '• • usa

Il fera des recherches sur les, conditions de
l'ouvrier en : Suisse el les. salaires, et élaborera
tous les rapports nécessaires sur cette matière .
Chaque année , il présentera an comité directeur
son rapport de gestion et le programme dès tra-
vaux de l'année suivante.

Le secrétaire est tenu de travailler régulière-
ment à son bureau. Il lui ôst interdit d'accepter ,
sans l'autorisation . du . comilé , directeur , un em-
ploi ou une occupation accessoire, qui empiéterait
sur ses heures de bureau ; il ne peut pas , sans
celte autorisation , s'absenter plus de trois jours
de travail pour ses affaires particulières .

Le secrétaire des ouvriers.

S&re&ux : 2, Eue da Marché, 3.
Il ura s'îviia compte de tout ouvrage dont

sera adressé un exemp laire i la Rédaction.
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PRIX D 'ABONNEMENT : franco p' la Suissa
1 an, fr. 10; 6 mois, fr. 5»50;

8 mois, fr. 3.
Pour l'Etranger le port en cas.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne ou son espace;prix minimum

i'une annonce, 75 centimes.

§KT" Les travaux, nécessités par l'instal-
lation de nouvelles presses, n'étant pas ter-
minés , nous nous trouvons dans l'obliga-
tion de solliciter à nouveau l'indulgence de
nos lecteurs pour les imperfections qui
pourront se produire dans la confection des
numéros de L'IMPARTIAL d'aujourd'hui
et de demain.



Le secrétaire est nommé pour trois ans par le
comité central , qui prendra , autant que possib le,
en considération les propositions de l'assemblée
des délé gués Le siège du secrétariat est fixé par
le comité cenlral. Le secélairo toucln un traite-
ment de 4 , 000 fr. au minimum , qai lui Oot payé
par mois. Il reçoit des avaccss pour frais de bu-
reau et autres déboursés.

Le secrétaire est autorisé à prendre , de son
propre chef et selon qu 'il le jugera utile , les aides
provisoires nécessaires pour ses travaux . Pour
des emplois permanents , par contre , il est tenu
de faire , tout d' abord , ses propo rtions au comité
central.

Le secrétaire est placé sous la surveillance di-
recte du comité direc teur; il corresond avec les
autoi ilés, les sociétés et les particuli ers.

On sait que l' assemblée des délégués doit avoir
lieu le 10 avii l  à Aarau.

L'autre jour , à Bernn , une assemblée d'ouvri ers
a voté une soi te de résolutio n désapprouva nt les
propositions du comité central du Griit î i.

L'assemblée de ce jour , composée d' une centaine de
personnes , constate que le secrétaire ouvrier , tel qu'il
est présenté aujourd'hui et dont la ligne de conduite
est tracée d'avance parles prescriptions d' UQ programme ,
n'est pas un secrétaire ouvrier , mais un simple statisti-
cien fédéral à l'élection duquel les ouvriers ont bien le
droit de prendre part , mais par contre n'auront pas celui
de recourir à ses services comme ils l' entendront et de
lui dicter un programme réel en conformité avec ses
vraies fonctions.

Les sociétés ouvrières do Berne ont encire ré-
solu de prolester à l'avance contre toule pression
quelle qu 'elle soit dans l'élection du secrétaire
el contre toute tentative «d' empêcher la libre
expression des opinions des ouvriers dans les lu t-
tes politiques et sociales vis-à-vis des au ' orités».

La discussion promet donc d'être assez vive:

,\Cerneux Pcquignot. — Un jeune homme
de 29 ans , M. G. fils, au Cerneux-Péqui gnot , s'est
tué dans la remise de .on père en se tirant avec
un vieux pistolet dans la bouche. La tête a été
horriblement mutilée.
/, Champ-du-Moutin. — On a arrêté derniè-

remenl un L.aliëu du nom de Crolla , soupçonné
d'avoir , dans la nait  du 28 au 30 mars , mis le
feu à une baraque , près du Champ-du-Moalin ,
dans laquelle les ouvri ers occupé ; aux travaux
des eaux dépo saient lecrs vêtements et leurs ou-
tils. En ce momen t il y avait aussi douze cartou -
ches de dynami'e dans la baraque. Les cartou-
ches de dynamite ont pu être sauvées à temps
par le chef de chantier , Louis Apothéloz , mais
tous les outils el effets d'habillement ont été
brûlés.

Chronique neuchâteloise.
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— Toujours la même chose , pensa Mardoche , que
veut-il donc ?

— 11 ne m'a pas défendu d' aimer sa filleule, continua
le jeune homme , il m'a supplié au nom de son avenir ,
de son bonheur , de ne plus chercher à la revoir... Ah !
un poignard plongé dans ma poitrine ne m'aurait pas
fait plus de mal 1 Mais il s'agit du bonheur de Mlle
Blanche , j' ai promis a son parrain que je partirais et
qu'on n 'attendrait plus parler de moi Si elle est heu-
reuse , il imporle peu que je traîne ici où là ma miséra-
ble existence, fatalement condamnée.

— Ainsi , Rouvenat vous a dit , comme 6 d'autres déjà ,
que vous deviez renoncer à l'espoir d'épouser sa fil-
leule ?

— Oui.
— Si elle vous aimait , cependant 1
— La situation serait la même; il me l'a fait com-

prendre.
— Ah çà, s'écria Mardoche , il ne veut donc pas la ma-

rier I Oh l il y a dans sa tête une idée fixe , une volonté
que rien ne fera fléchir 1 Quelle est donc cette idée ?...

— C'est un secret.
Reproduction interdite aux journaux n'ayant tas bn 'ti eue le

S8i> '«i <Tn Geti» te leitrtt.

— Oui , c'est son secret... Ah ! il le garde précieuse-
ment , puisque j' ai vainement essayé de le pénétrer. Je
eherche et j e ne trouve rien. Si inexplicable que soit
la conduite de Rouvenat , il n'y a pas à douter , cepen-
dant , qu'il ne veuille le bonheur de sa filleule; elle est
tout pour lui , il l'adore... Je connais bien quelqu 'un
3ui aurait le droit de lui demander une explication et

opposer sa volonté à la sienne; mais celui-là veut et
doit se taire encore.

Enfin , jeune homme, vous n avez pas voulu suivre le
conseil que je vous ai donné bier , et aujourd'hui , Rou-
venat lui-même vous a confirmé mes paroles.

— Hélas l oui.
— Il a dû vous donner au moins un semblant de rai-

son ?
— oui.
— Parlez , parlez , qu'a-t-il d i t ?
— Il prétend que Mlle Blanche n'avait pas encore

six ans lorsqu'elle a été fiancée , et que c'est pour

— Fiancée à l'âge de six ans, fit Mardoche avec sur-
prise , qu'est ce que cela veut dire ?

Il porta la main à son front , ferma les yeux et parut
réfléchir profondément . Mai s au bout d' un instant , il
hocha la tête en murmurant :

— Ja né comprends pas.
Puis , s'adressant à Edmond :
— Vous avez promis à Rouvenat de ne plus revoir sa

filleule , dit-il; qu'allez-vons faire ?
— Partir.
— Vous n'êtes pas de ce pays ?
— Non , et je n 'y connais personne.
— C'est donc le hasard...
— Oui.
— Eh bien , vous avez raison , il faut que vous partiez.

Où allez-vous ?
— Où je vais ? Je n'en sais rien; où ma mauvaise

chance me conduira. Le ressort de ma vie s'est brisé, je
suis sans courage, je n'ai plus de rolontô , l'avenir m'é-
pouvante. Celui qui me précipiter ait du haut de ces ro-
ches , au bas desquelles je tomberais sans vie , me ren-
drait un immense service.

Màrdocbe lui saisit le bras.

— Quel âge avez-vous ? demanda-t-il.
— Je ne saurais le dire exactement : dix-neuf ouvingt ans.
— Et vous osez parler comme vous le faites , répliquale vieillard d'un ton moitié affectueux , moitié sévère :jeune homme, vous êtes fou ! vous êtes fou !— Non , je suis désespéré.
Mardoche haussa tes épaules.
— Avant de vous plaindre , dit-il , attendez donc quevous ayez souffert.
— Mais que voulez-vous donc que je devienne ? s'é-cria le malheureux d'une voix déchirante.
— Un homme , répondit froid ement Mardoche.
Edmond ne put supporter ta fixité de son regard , ilbaissa les yeux.
— Avez-vous de la forlune ? interrogea le vieillard.— Non.
— Alors vous avez un emploi ?
— Pas davantage.
— Et vous songiez à épouser Blanche Mellier I s'écriaMardoche avec emportement.
— Ne méjugez pas sans m'entendre , répondit vive-ment le jeune homme; pour avoir droit à ce bonheur , ilfallait m'en rendre digne. Je le voulais. J'ai fait à Parisde sérieuses études; au bout de trois ans , j'aurais puêtre avocat , médecin ou ingénieur. A défaut d' une for-tune que je n'ai pas, c'est un état , une position hono-rable que je pouvai s offrir è Mlle Mellier .
— Oui , je comprends.. . Eh bien , mon jeun e ami , vo-tre voie esl toute tracée , voilà ce qu 'il faut être. Re-prenez courage, retournez à Paris et mettez-vous hardi-ment au travail.
Edmond secoua tristement la tête et un sourire amercrispa ses lèves.

XXI
L'espoir revient.

Après un court silence, Mardoche repnl :
— La vie n 'est pas toujours facile , jeun e homme;pour tous elle a des douleurs el des larmes; il y a plusde jours sombres que de j ours de soleil.

(A svivr$.J

FILLE MAUDITE

Cri'antl Conseil
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Neuchâtel , le 4 avril 1887.
Premier tableau.

Dans la salle du Grand Conseil , les trois quart s
des fauteuils vide;. Quel ques députés échangent
des poi gnées de main et causent discrètem ent ;on entend des bruits de pas étouffé s dans les cou-
loirs ; par instanls , les h?urts saccadés des
crayons sur les pupitres ; c'est l'app sl d'un dé puté
aux huissiers qui sommeille nt. Le tinte ment de
la sonneite du président résonne , voi lé . . .  Des
retardataires entrent nonch alamment et se trtî -
nent à leurs fauteuils , qui soupirent lorsqu 'on les
dérange de leur doux assoupissemsnl. La voix du
questeur , qui fait l'appel , tombe , mollement , dans
la salle ; puis , l'un des secrétaires donne lecture
des pétitions. Dans cetle quiétude retent it le cride détresse de Mme veuve Aug. Guinand qui ré-
clame une pension annuelle de fr. 300, en récom-
pense des services rendus à l'Etat par son mari ,et hurle le cri de rage de la commune de Fenin
et des Des f oulavy, qui se plaint d'avoir été en-globée dans la municipa lflé de Fenin , Saules et
Vilars et réclame une décentral i?a 'ioa. Ces ac-cents sonnent faux. Et comme les membres du
Grand Conseil n 'écou 'ent leurs demandes qued'une oreille distraite et comme i' s menace nt des'endormir , M. le présiden t use d' un truc à la
Démoslhène , en annonçant qu 'il a reçu , le 1«
avri 1, en sa qualité de pré sident du Grand Con-seil, une lettre en allemand , accompagnée d' unetraite de fr. 25,000 , à l'ordre du Grand Conseil ,payable à la Banque fédérale.

A l'ouÏ3 de ce poisson d'avril , un peiit rire cir-
cule dans les fauteuils et épanouit les figures , unpe'-il rire comparable à une légère brise qui ri de-
rait la surface du lac. Subitement , le rire grossit;
il prend les propo rtions d' un vent violent ; il se-coue les sièges , imprime aux venlras bedon nants
de brusques tressaute ments et arrache mêmequelques-uns des députés de leur siège pour lesprécipiter sur la lettre annoncée qu 'ils lisent avec
avidité.

Spec'acle ravissant , le Grand Conseil se tord I
Deuxième tableau.

Par les larges fenêtre s , le soleil tomba dans lasalle en nappes d' argent. Dans l'atmosphère azu-rée , les hirondelles passent et repassent avec doj pyaix gazouillements. Des moineaux effron lés
se sont posés sur le rebor d d' une des fenêtres dela salle et narquoisement pépient ; el des rayons
folâtres dansent sur les crânes des pères de lanation , ou , curieux , furèient dans leurs pape -
rasses.

Maintenant ce sont les rapporls du Conseil d'E-lat qui se succèdent : rapporls et demande s de

Service télégraphique en Suisse. — Voici
les chiilies concernant le mouvement des télé-
grammes en Suisse pendan t les deux dernières
années :

1885 1886 Augment.
A l'intérieur 1,759 , 054 1,793,938 3-1,884
Echange inlern. 864.238 95G .93I 92,693
En transit 28M1? 336,993 40.1 55

Total 2,910 ,130 3,077,862 167 ,732

Chronique Suisse.

France. — Une dépêche d'Alger , 4 avril , dit
qu 'un punch d 'honneur a été offert , dans cette
ville , à M. Jules Ferry , qui , à cette occasion , a
prononcé un grand discours dans lequel il a plaidé
la cause de la politique coloniale en établis sant
un parallèle entre le Tonkin et l'A ' gérie.

Italie. — Cipriani , qui esl toujours au ba-
gne , vient encore d'être réélu député par la cir-
conscription de Ravenne.

Etata-lJnlB. — Une dépêche de Monlerey,
reçue à San-Francis:o , annonce que l'hôtel Bel-
mon'e , où se trouvaient un grand nombre d'Eu-
ropéens , vient d'être détrui t  par un incendie. Les
perles sont évalcées à 6,250 ,000 fr.

CocHiMcltliie. — Un inc endie a éclaté à
Sbï gon , dans l'ap iès midi du 25 février , et a
comp lètement détruit 300 cagnas annamites dans
la quartie r qui s'étend de la rue Lefèvre à la
route deCholon.

Une U mme et deux enfants ont élé brûlés Yifs .

Nouvelles étrangères.

RERNE. — Les éditeurs de journaux b arnois ,
réunis dimanche à Berne, ont chargé M. Nigge-
ler , avocat , de réclamer auprès du gouvernement
contre l'interdiction da la publication des annon-
ces da rerxèj es secrets, interdiction qui ne ferait
que nuire aux journaux bernois sans utilité au-
cune , la même interdic t ion n'existant pas ailleurs
el les journaux d'autres cantons entrant néan-
moins sur le terri '.oire bernois.

— Hier , lundi , l'assemblée munici pale de Bien-
ne, a volé par 97 voix contre 14 , la gratuité des
livie s d' ensei gnement dans toutes les écoles da la
ville et la suppression de l'écolage pour les élèves
du progymnase. Cetle réforme sera appliquée à
partir de 1888.

SAINT-GALL. — L 'Ostschweiz annonce que la
justice a découvert lors de la faillite de la maison
Bloch , à Au , des faux pour une valeur de 100 ,000
francs. Une enquête pénale est ouverte.

Nouvelles des Gantons.



crédits supplémentaires ; rapport sur un don
d'honneur de fr. 500 au tir fédéral de Genève ,
rappor t que termine un décret volé d'urgence à
l'unanimité ; rapport sur une demande de crédit
extraordinaire de 1700 francs destinés à parfaire
la somme de 3,000 francs , nécessaire pour l'ac-
quisition d' une toile de feu M. Aug. -Henri Ber-
thoud.

M. Robert Comtesse esquisse , a ce sujet , te
portrait de cet artiste consciencieux , épris des Al-
pes qu 'il a si bien rendues , de ce peintre qui
nous honore et auquel il rend un solennel hom-
mage. Eu quel ques périodes harmonieuses , il
décrit la toile dont l'Etat veut faire l'acquisition.
C'est le Welterhorn , abrupt , neigeuse cime des
Alpes , qui profile sa gigantesque silhouette , là
bas , à l 'horizon.. .  Et d' un geste large , il agran-
dit la salle, il transporte les députés en pleine
nature alpestre... En une vision , on croit voir
les fiers sommets , les rocs surplombant les abî-
mes, les cols , les glaciers puis les blanchâtres
sources , qui se précipiten t , écumantes et mous-
seuses , au fond des gorges étroites. On entend
le rug issement des voix alpestres , les appels
éperdus des cors , les tintements sonores des clo-
ches des vaches qui s'égarent dans les pâturages ,
I ES jodel ys joyeux ou tristes des bergers. Et dans
toute la salle , on croit sentir les odeurs parfu-
mées des herbes de nos montagnes ; un souffle
d'air pur dilate toutes les poitrines...

Spectacle inouï , le Grand Conseil rêve...
Troisième tableau

Les stores bleuâtres sont baissés. A travers ce
voile qui la tamise , passe une lumière discrète ,
faite de demi-ion? et teintes grises. D'une voix
grave et solennelle , M. Petitpierre-Steiger donne
lecture d' un rapport sur une demaude de crédit
ex raordi naire , nécessité par les funérailles du
r. grotte Dr . Roulet. Et le Grand Conseil écoule
religieusement.

Puis M. Frédéric Snguel , rapporteur de la
Commission constituante pour la réforme com-
munale , donne lecture du rapport de celte Com-
mission. Brièvement , et sans s'étendre sur les
questi ons philosop hiques et de droit public que
pourrait soulever l'examen d' am réforme com-

munale, sans rappeler les phases par lesquelles
a passé la commune neuchâteloise , il se borne à
indiquer le pourquoi des modifications apportées
par la Commission au projet du Conseil d'Etat.
Les députés lui prêtent la plus grande attention ,
puis , sur la proposition de M. Jeanneret , votent
le renvoi de la discussion à demain. On écoute
encore avec intérêt la lecture d'un rapport , lu par
M. John Clerc , sur un crédit spécial de fr. 1000
destinés à l'achat de 100 exemplaires de l'ou-
vrage de M. Aimé Humbert sur Alexis-Marie
Piaget.

Maintenant , fati gués d'une si longue tension
d'esprit , les députés écoutent , dans une profonde
torpeur , l'insi gnifiant rapport de la Commission
à l'examen de laquelle a été soumis le projet de
loi du Conseil d'Etat contre la phylloxéra.

Machinalement , on vote ce projet de loi en 32
articles.

L'ordre du jour est épuisé, mais les stores
bleuâtres ont été baissés ; à travers ce voile qui
la tamise, passe une lumière discrète , si douce ,
si engageante que MM. les députés semblent
quitter à regret leurs fauteuils moelleux.

Alors d'un geste qui signifie indubitable-
ment:

« A demain , les affaires sérieuses ! »
M. le président du Grand Conseil lève la

séance.
Le spectacle est fiai , le Grand Conseil sort.

(A suivre.)
P. S. Il n'est peut-être pas inutile d'ajouter

que , commencée à 1 heure 20, la séance d'au-
jourd 'hui a élé levée à 3 heures moins 10 mi-
nutes.

Leçons d'écriture
Les cours sont ouverts rue Léopold Eo

bert 11, ancienne poste, au 2""> étage.
S'adresser de 11 heures à midi.

2808-6 Petoud, calligraphe.

PATISSERIE ROBERT
près le Cercle du. Sapin. 2809-3

Joli choix d'Œnfs de Paqnes.
Vendredi-Saint et Dimanche 10 avril 1887,

Osterf Laden (Gâteaux).

Bonn e occasion ponr j eune méflecin
A vendre des outils de chirurgie. S'a-

dresser à Mme veuve Dr Ruedy , rue des
Arts 5. , 2819-3

t\ L'horaire du Jura-Berne-Lucerne. — Les
modifications apportées à l&ioraire d'été de la
compagnie J.-B.-L., dont nous avons parlé
hier, sont les suivantes : -\

Un nouveau train partira- de Berne à 5 h. 15
du matin , avec arrivée à la Chaux-de-Fonds à
8 h. 55, à Delémont à 8 h. 2o et à Porrentruy à
9 h. 30.

Le soir, le dernier train arrivera à Berne à
9 h. 50, avec départ de la Chaux-de-Fonds à 6 h •
7, de Porrentruy à 4 h. 47 et de Delémont à 6 h .
OM.

Sur la li gne Delle-Bâle , il y aura , outre l'ex-
press ordinaire, un express spécial qui circulera
pendant les mois de juillet et d'août , avec l'horaire
suivant :

Départ de Bâle 8 h. 30 matin. Arrivée à Delé-
mont 9 h. 23, à Porrentruy 10 h. 13, à Délie
10h. 32. Départde Délie 3 h. 35 soir, dePorrentruy
4 h. 2 ; arrivée à Delémont 4 h. 45, à Bâle 5 h.
45.

Chronique locale.

Genève, 5 avril. — La 7e liste des dons d'hon-
neur pour le Tir fédéra l de 1887 se monte à
fr. 8,659»50.

Le total à ce jour est de fr . 82,393*45.

Madrid , 5 avril. — Dimanche soir la nei ge
est tombée à Madrid et en province. Elle a causé
des arrêts dans le service des chemins de fer et
des télégraphes.

Lisbonne, 4 avril. — Une épidémie de fièvre
typhoïde sévit en ce moment à Coimbre.

Une enquête médicale l'attribue à l'eau de la
rivière Mondigo.

Bombay, 4 avril. — Une dépêche de Lahore
au Journal de Bombay dit qm l'émir de l'Afgha-
nistan est très alarmé de l'agitation des tribus
des Ghilzais , Il a demandé au gouvernement des
conseils en même temps que des secours.

Paris, 5 avril. — La commission à laquelle
avait été renvoyé l'examen de l'affaire Douville-
Maillefeu et San s -Leroy a refusé l'autorisation
de poursuivre M. Douville.

— Les journaux anglais continuent de publier
les nouvelles les plus fantaisistes au sujet de là
politique européenne et s'acharnent surtout con-
tre la France et la Russie.

Bruxelles, 5 avril. — La Chambre belge a
voté, par 86 voix contre 9, l'autorisation d'é-
mettre l'emprunt du Congo , qui s'élève à 150
millions de francs.

Dernier Courrier.

Une hères publiq ues
11 sera vendu mercredi 6 avril , sous le

couvert municipal , les numéros échus de
la Oaisse de prêts sur sages, rue du Parc ,
no SB. 2836-2

^MgraPfâU  ̂ A vendre un cheval
^TBwH vrf 

de 6 ans , race du pays ;
i \ j ^Z Ê  

on l'échangerait contre
i \ gzajfce- une vache. — A vendre

en outre un lit de fer , des tables, un régu-
lateur à sonnerie , un potager avec bouil-
loire à eau ; le tout en bon état.

S'adresser au Café rue du Doubs 31,
Chaux-de-Fonds, ou au Café des Combes
du Locle. 2830-3

Bricelets à la vanille
tablettes au Malz et autres desserts , chez
M"» Richard, rue du Grenier 2 , au pre-
mier étage. 2807 3

Dépôt de limes S^LfSïtA
Genève. Spécialités pour graveurs et mon-
teurs de boîtes. — Se recommande,

Albert CALDELARI ,
2827-3 5, rue de la Chapelle 5.

Transfert de domicile.
Le magasin de nouveautés , Modes et Confections, de Mme

Marie GAUCHER , Arsenal 9, est transféré dès ce jour PLACE DE
L'HOTËL-DE-VILLE 5, maison Landry; au 1er étage.

Elle se recommande pour les articles d'été dont elle vient de
recevoir une belle collection en Confections, Imperméables
et Tissus haute nouveauté. — Magnifique assortiment de DRAP
pour messieurs. 2824-12

Prix fixes marqués en chiffres connus.
-40CCASION^

A vendre un magnifi que bycicle , Chal-
lenge, dernier système, de la fabrique
SINGER . — S'adresser rue la Paix 15, au
troisième étage. 2818-3

— A louer —
On offre à louer de suite une grande

et belle cave , bien située , ouvrant de
plein-pied sur la rue et pouvant servir
d'entrepôt aussi bien pour entrepreneurs,gypseurs, etc., que pour marchands de
vin. 2811-3S'adresser au bureau de M. Ch.-U. San-
doz , notaire, rue de la Promenade 1.

M 11' BLITIIÏ, coutnriere, rne du Parcn» 70, a l'honneur d'avertir sa nombreuse
clientèle, ainsi que les dames de la loca-
lité, qu'elle vient de recevoir les derniers
modèles de la saison ; elle espère , par une
coupe élégante et un travail prompt et
soigné, mériter la confiance qu'elle solli-
cite. 2825 3

A la même adresse , on demande des
apprenties ou assujetties.

Pour cause de départ
A vendre de suite un lit complet avec

table de nuit. — S'adresser rue LéopoldRobert 54, au premier étage. 2820-3

PFIMSIftN °" demande encorel uiliMVil. quelques bons pension-
naires. Prix , i fr. 50 par jour. — S'adr.
au café Weber , rue de l'ilôtei-de-Ville 13.

2826 6
I VPndl 'A uneroue e« fonte avec renvoi ,a. IGIIUI U tours à pivoter et divers ou-tils. — S'adresser au café Central, 2794-3

ftari lo .inqhr fo Une Personne d'à8eWrilUl-lllfUilUl/. mûr s'offre comme
garde-malade ou releveuse. — S'adresser
chez M"* Viret, rue des Fleurs n" 9, et chez
M" Ding, rue du Parc 62. 2810-3

Un jeune homme àgé etero
1busfé/

ort
demande une place comme domestique,
voiturier ou homme de peine. 2816-3

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .

^ni 'V 'inf AQ Plusieurs servantes dési-f tt lVi l Ut tù .  rent Se placer de suite
comme cuisinières ou femmes de chambre.

S'adresser à M"" Schenk , rue des En-
vers 361, Locle. 2828-3
Ilnû napHAiiTiA de confiance se recom-
UUC J)Cl&UlUl C mande pour aller en
journée , aider dans des ménages, laver ,
ôcurer et faire des chambres. - S'adresser
rue de la Cure 3, au 1" étage. 2831-3

l 1i i i l l iw l i an i >  0Q demande un bonUUIUUMICUI . ouvrier guillocheur à l'a-
telier Ed. Kocher , rue de l'Industrie 13.

2829-3

DAVAH SP ^n demande de suite une
Irvl vUBBi ouvrière doreuse et une ou-
vrière nickeleuse. — S'adresser rue de la
Demoiselle 68, au 2»« étage, dès 7 heures
du soir. 2815-3

IIll 1011110 commissionnaire, ayant de
Vu JCUUC bonnes références , trouverait
à se placer dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2823-3

An ili.ni -iiiilii de suite une jeune fille de
UU UCMldUUC 14 à 15 ans à laquelle on
apprendrait une partie de l'horlogerie ;
rétribution immédiate. 2835-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P/Jj ooATinA Pour de suite place pour une
I UllaaCUaC . polisseuse de boîtes argent ,
chez M. L- Gauthier , à Neuchâtel. 2821-3

A I  A UDI 1 Pour de suite ou pour Saiut-
1UUC1 Martin 1887, un local pour

magasin et nn logement de 4 pièces, le
tout exposé au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
2822-r

96©®S6S®â6©©96î9®9S©® ©6©a
>r! A. loner ponr Saint-Martin on «
?n avant, nn bean logement de trois /{,
Q) pièces , avec corridor et cabinet bien à)
(6 exposé au soleil. Lessiverie dan s la (b
0) maison et dégagement autour de la y)
Ê> maison. ' 2812-3 S
?/ S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . g
&9eQ&9aQ&Q5eQ&3&S&SQ&9&Q
rilPlîlhrft A remettre de suite une
fUdIUMl C. belle chambre meublée indé-
pendante. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n' 27, au 2" étage à gauche. 2813-3

fh amhrû A remettre une belle cham-
vUtlI UMI C* bre indépendante au soleil
à une ou deux dames de moralité. A la
même adresse, on demande une ouvrière
pierriste ou à défaut une assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2814 3

A y pli il i» A nn équipement de cheval
VCllUI C p0gr un officier monté. Un

atlas Stieler, également ponr officier.
S'adresser à Madame veuve Dr Ruedy,

rue des Arts 5. 2777-3

A VAllni 'A un Pnx m°déré un grand
VCUU1 C buffet à deux portes et des

casiers de cave ; le tout en bou état. —
S'adresser rue de l'Industrie 3, au 2»"
étage. 2834-2

Pni.flii une boîte argent à guichet
I CI UU n° 65,929. La rapporter au maga -
sin de tabacs rue Léopold Bobert 6, con-
tre récompense. 2833-3
DAIVI II mercredi , pendant 1 après-midi,f Cl UU depuis le Café de Paris à Bel Air,
une montre argent , cylindre, n° 954, avec
chaîne d'acier. La rapporter au magasin
Zozime Guillet, rue du 1" Mars, contre
récompense. 2769-3

TrAllVÂ une naPPe- ,— La réclamer à la11UUIC cité Ouvrière , contre désigna-
tion et frais d'insertion. 2832-3



vente a ane maison , avec j ardin
sise au centre de la Cbaux-de-Fonds.

M. GEORGES LOUIS BRENKT expose en
vente , aux enchères publiques , par voie
de minute , l'immeuble désigné comme
suit , au Cadastre de la Chaux-de-Fonds:

Article 8A2. Rue des Grange? , bâtiment ,
dépendances el jardin de 438 mètres car-
rés. Limites : Nord , rue des Granges ; Est ,
1026; Sud , rue de la Colombe: Oues H 180.

La maison , qui est dans un parfait état
d'entretien , renferme six appartements ,
dont un au 2" étage avec atelier de quatre
fenêtres , dépendances et caves voûtées ;
elle a cour , beau et grand jardin avec kios
que, le tout très bien exposé au soleil.

Les enchères auront lieu dans une pas-
sation publique, tenue à l'Hôtel de Ville de
la Chaux de-Fonds, salle de la Justice de
Paix , le lundi 18 avril 1887, des 1rs 2
heures de l'après-midi. Elles seront mi-
ses aux cinq minutes , a 8 heures précises.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
propriétaire ,rue des Granges n* 12, et pour
les conditions de la vente , au notaire A.
Bersot , rue Léopold Robeit , 4 , à la Chaux-
de Fonds, dépositaire de la Minute. 2706-5

Avis aux propriétaires.
Les soussignés ouvrent , dès le 23 Avril

courant , un établissement hortioole,
Boulevard du Petit Château.

Us ont l'honneur de se recommander
pour la création et restaurations de jar-
dins. - Plans et devis estimatifs , direction
et exécution de3 travaux.

On est prié de s'adresser dès mainte-
nant Place dn Marché 6. (H. 1622 J.)
2732-24 TSGHUPP frères.

VOLONTAIRE
Un jeune homme ayaut terminé ses

classes, de toute moralité et possédant
une belle écriture , pourrait entrer comme
volontaire dans l'Étude d'avocat et de
notaire O. Leuba et Cb.-E. Gallandre,
rue de [la Serre , 23, maison du Contrôle.

2725-2

Mise au concours
Le Conseil d'administration de la Cui-

sine populaire met au concours la fourni-
ture du paia pour son établissement.

Les soumissions devront être adressées ,
sous pli cacheté, à la Cuisine populaire ,
jusqu au 7 avri l à midi.

La Chaux de-Fonds , le 31 Mars 1887.
2387 1 Conseil d'administration.

Bureau de Contrôle.
Le BUREAU DE CONTR ôLE sera fermé

le Samedi 9 Avril 1887 , pour cause de
réparations et d'installations nouvelles
dans le laboratoire .

Les intéressés voudront bien en pren-
dre note , afin de présenter les essais à
faire et les boites à poinçonner le Jeudi 7
Avril , le Vendredi 8 étant un jour férié.
2535-1 L'Administration du Contrôle.

Église catholique chrétienne.
Service des Fêtes de Pâques

Dimanche 3 avril. — Les Rameaux.
Vendredi Saint, matin , 0 V» h- Cuit"3 al-

lemand (deutsche Predigt) . — 7 '/« h.
du soir , sermon en français.

Jour de Pâques, 9 '/« a. Culte solennel ,
sermon , communion.

NB. Les catéchumènes pour le jour de
Pentecôte, qui ont 15 ans révolus, sont
priés de se taire inscrire à la Oure d'ici au
10 avril. 2737-2

A la Graille Blanchisserie à nenf
E. MA-THE Y

t= Boulevard de la Capitaine, 1 es

A l'occasion du printemps , nouveau
système de blanchissage et repassage pour
les rideaux , crème et autres. — Spécialité
de chemises neuves et usagées, trousseaux ,
lingerie fine. — Grandes lessives aux cen-
dres. — Prix très modérés. 2688 2

MAGASIN DE MEUBLES
3, Uue tic la Ronde, 3

^*~ vis-à-vis de la BOUCHERIE SOCIALE -<*~
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable

public, que ses magasins sont au grand complet. 1944 8
APERÇU DE QUELQUES PRIX:

Lits oomplets . . depuis fr. 120»— I] Chaises depuis fr. 5»—
Canapés . . . .  » » 40— 1 ameublement de salon, cou-
' . . . .  « vcrt en repg , 295i —

Secrétaires, glaces, divans, oommodes, tables rondes, lits enfer, chaises
en jono, consoles, lavabos, tables à coulisse. Il reste encore 2 potagers.

8MT Grande facilité de payement. ~WÊ
Se recommande, Ft. MEYER.

î Occasion exceptionnelle t
En vue de son prochain changement de domicile , la maison ¦

Eug. Payot met en liquidation toutes les confections d'été
pour clames et fillettes nouvellement reçues avec une réduc- ; j

j tion de
1 SO °0 ( vingt pour cent) !
¦é> sur leur valeur normale. yIl sera bon de ne pas trop tarder à faire son choix car clia- '

cun voudra profiter d'une occasion qui ne se présentera peut-
être plus jamais.

Confections nouveauté, tous genres, choix très varié
depuis fr. 6.— 2709-11

J&.XL dépôt chez :

t

1 
M. A. Kocher, 49 , rue Léopold Robert , 4(U

Draperies. IsTonveairtés
Léop. Robert , 32 F. F A UQ UE Z  Chaux-de-Fonds.

— <»«M» » 

J'ai l'honneur d'informer ma bonne clientèle et le public en généra ,
que mon assortiment en draperies nouveautés françaises et anglaises!
pour la saison d 'été, est au grand complet.

355T Désirant liquider les articles de confection en magasin , je les
céderai avec un fort rabais. 
2639 2 IT. ITgtXLCïIXeZ.

LA.  CHALIER
ex* Passage du Centre, vis-à-vis du Café Vaudois T*9

Grand assortiment d'articles de ménage en ferbanterie , fer battu.
Quincaillerie , lampisterie , brosserie, coutellerie , services de table, etc.

Couleuses en zinc avec fond en cuivre , depuis fr. 15, caisses à
cendres , fr. i»50, piles en zinc pour doreurs et nickeleurs.

Réparations concernant la partie de ferblantier-lampiste. 2658-28
= Etamage. — Ouvrage prompt et soigné. — Bas prix. —

P8P* Ameublements ̂ tH
13, Rue du Grenier, 13

— m t —
Le soussigné prévient sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable

public que ses magasins sont au grand complet. — Il se charge de
toute réparation de meubles, sièges, literie et rideaux.

Ouvrage garanti. = JPrix modérés.
Occasion t A vendre un beau canapé et un buffet de service.

Se recommande2552-5 Altoer-t Wyss.

Magasin à louer
A remettre de suite un beau petit ma-

gasin, — S'adresser rue du Pout 4. 2718 2

I lnA narennna Pr°pre > active , connais-
UUC UClbUuUC sant bien la cuisine et
les travaux d'un ménage, cherche une place
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2703-2

R AçCAI 'I O Un homme parfaitement auii'ioaui 13. courant de la fabrication des
ressorts pour montres désire trouver, an
plus vite, une place de contre-maître dans
un atelier de la localité ou à l'étranger.

S'adresser aux initiales K. X. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2714-2

SAl'VintA Une jeune fille , française,OCi iau llu cherche de suite une place
pour aider dans un ménage. — S'adr. rue
des Fleurs, 12, au 2» étage. 2735-2

PîIIfl  Une Jeune flIle de toute moralitéiiuo. et de confiance cherehe de suite
une place. — S ' adr. chez M. Bronnimann ,
rue Fritz Courvoisier , 20, 1" étago. 2693-1

Un jeune homme JffiS &&n
allemand, cherche une place de garçon de
magasin , de préférence dans une maison
de denrées coloniales. — S'adresser rue du
Parc 75, au 2«" étage , à gauche. 2681-1

Un bon horloger Unm j eté Vm™ayant fait , soit les repassages ou les échap-
pements , pour lui enseigner la partie des
démontages et remontages dans les genres
soignés. — S'adresser à M. Fritz DuBois ,
rue des Envers 369, au Locle. 2705-2

SiAptîïïAllP ®n demande de suite un
OC1 llSSlflll. bon ouvrier ou ouvrière
sertisseur. — S'adresser rue de la Paix
23, au 3" étage. 2719 2

'SkAlMWIltA <->n demande de suite une
«Cl Y dll Le* bonne servante. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL. 3702-2

^APVaniA <-)n demande , comme ser-
utl  i illllil ' . vante , une jeune fille active
et laborieuse , ou une personne pouvant
disposer de quel ques heures par jour , pour
faire un ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2701-2

NAflimAhÀPA (-)tl demaude de suite une
Hvlimiulnil li. bonne sommelière dans
uu café-restaurant. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2720-2

ftll llp ilianilA Pour hôtels - pensions ,
Ull ublUdUUti familles du pays, plu
sieurs domestiqncs, capables et recom-
mandées. — L'Agence Frenzel , Place
Pépinet , à Lausanne, renseignera. 2726 1

PmhnÎTAli r *-)n demande un ouvrier
UIllIJUHCIll . emboiteur , sachant faire
les mises à l'heure intérieures. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 2695-1

A I  A J I A I . de suite ou pour St-Georges
lUUcl 1887, un petit logement et un

magasin pour St-Martin 1887. Les deux
bien situes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2716 2

ï Airain an t P°ur cas imprévu , à remet-
LUgblUCUli tre pour St-Georges ou le
1" mai , un logement de 4 pièces, au soleil.
— S'adresser au magasin de la Société
alimentaire l'Abeille , rue Léopold Robert ,
32 B . 2736-2

rti a inhrA ®a °̂
re 
' Parta?er de suite

vUoIUUlB . une chambre meublée à 2
lits avec un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 4, au 2»"
étage , à droite. 2715-2

A P A HI AHPA Pour St-Georges 1887, un
ÎCIU CIUC logement à la rue Daniel

JeanRlcbard, 7. — S'adr. chez M. Ri
chard , au plainpied de la même maison ,
ou chez le notaire Jules Soguel. 2575-9

Â PAinATTrA Pour st Georges 1887 ou
1 CHIC l 11 C avant , plusieurs logements

rue du Progrès, n° 2 a 8. — S'adresser
chez le notaire Jules Soguel. 2353 "7
3©3£6©3S6©3©6©3©S©6©S ©3£
tn \ lf l l lAI '  Pour St-Martin , un beau 92
« A 1UUC1 logement de 3 pièces, bien W-,
(Q exposé au soleil , avec coiridor. Les- (n
Q siverie dans la maison et dégage- 0/
(Ù ment. — S'adresser au bureau de fo
9) I'IMPARTIAL. 2571-1 9>
oSoSoS®96SoS3»3S©93£ ©£<39

A i'ûiiiûtri-ii Pour le 1<r ou le 23 avril
I CUlolllC 1887, un logement de trois

pièces , rue des Terreanx, 14» au rez-de-
chaussée. — S'adr. chez le notaire Jules
Soguel. 2197-1

PifflHlll & remettre pour St-Georges
1 IgllUU. prochaine , un pignon de deux
chambres et dépendances. — A la même
adresse, à louer de suite une chambre à 2
fenêtres , non meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie, 17, au magasin. 2694-1

rii amhpA ¦*¦louer une 'r^s Delle cham-
vudiUUl  & bre meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue de la Paix , 57,
3» étage. 2691-1

On demande à louer V0RlS?i[ a
quelques années , une petite maison ayant
deux ou trois appartements. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2758-3

Une demoiselle gKS^ffi&. 'S
louer , pour le 15 courant , une chambre
meublée à proximité de l'Hôtel des Postes.

Adresser les offres B. Z. Poste res-
tante, Chaux-de-Fonds. 2717-2

Ph a i t lh rA *">n demande à louer de suite
VlldlUUl ti une chambre meublée et in-
dépendante . — S'adr. rue du Collège , 22,
2« étage à gauche. 2690-1

I *AffAPS A vendre quelques laegers, en
LltîgClSi rouge , contenance environ 24
hectolitres. — S'adr. rue du Rocher , 12.

2727-2

A VAnill'A * canapé et 6 chaises en jonc ;
ï CllUI c ie tout bien conservé. — S'adr.

rue des Terreaux , 18, 2" étage à gauche.
2692-1

I VAn il l'A un outillage complet de 18 pla-
ïliUUlc ces, pour monteur de boîtes

or , le tout en pariait état. — S'adresser à
l'agence de publicité Haasenstein & VOK *
1er, Chan*-de Fond». (H81 Ch) 2391-1

V)/,j ,J j| Un porte - cigare écume avec
I C I U U .  son étui , portant à l'intérieur le
nom IL Henri Wiegeli , Chaux-de-Fonds »,
a été perdu depuis la rue de la Serre 25 à
l'Hôtel de Ville , en passant par la rue
Léopold Robert. — Prière de le rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL. 2806 2

TpAllVA une Pa're de bottes entre les
H U U V C  Planchettes et les Joux-Derriè-
res. — Les réclamer conlre désignation
et frais d'insertion rue Jaquet-Droz 12, au
4°" étage. . 2817-3


