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R É S U M É  D E S  N O U V E L L E S  ET F E U I L L E  D ’A N N O N C E S  
Paraissait à la C l a m - M i i s , tons les jours eicepté le Lmil.

B ureaux ,  1, Rue du Marché, 1.
I l  serarendu compte de tout ouvrage dont il sera adressé 

deux exemplaires'à laRédaction.

A B O N N E M E N T S  & A N N O N C E S
Im prim erie  C o u r v o i s i k r , Rue du Marché 1

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

Arrivée de GARE DE CHAUX-DE-FONDS | Départ pour

GARES. M. M. s. s. s. s. GARES. H. M. M. s. s. s .

Locle . . . 5 — 9 22 1 27 3 10 5 50 8 42 Locle . . . 7 30 10 17 11 55 2 14 6 09 10 34
Neuchâtel . _ 10 10 1 39 _ 5 51) 10 17 Neuchâtel . 5 23 9 35 — 1 39 5 59 —

Genève . . _ _ 1 30 _ 5 50 10 17 Genève . . 5 23 — 9 35 1 39 — —
Bienne . . 8 42 11 48 2 05 __ 5 20 10 27 Bienne . . 5 05 7 20 9 50 3 20 b  40 —
Berne . . . 14 48 — — 5 20 10 27 Berne . .  . 5 05 7 20 9 50 3 20 — —

PRIX D’ABONNEMENT, franco pour la  Suisse 
1 an, fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 3 m o is , fr. 3.

Pour  l’Etranger le port en sus.

P R I X  D E S  A N N O N C E S
10 et. la ligne ou son espace; p r ix  m inim um  «Tu*# 

annonce, 75 centimes.

L U N D I  11  A V R I L  1 8 8 1

Chronique Suisse.
Concours. — Ensuite de démission, une 

place d ’instructeur de 1re classe de troupes sa
nitaires,  est mise au concours. Traitement an 
nu e l ,  fr. 4,500 au maximum. Les officiers sa-  
nilaires (médecins) qui désirent postuler  cet 
emploi sont invités à adresser leur demande 
au Département mili ta ire fédéral,  jusqu 'au  
17. avril.

Traitements. — Un certain nombre de 
facteurs adressent à la Z ürcher-P ost  une lettre 
qu’ils ont eu la prudence de dater de la « Con
fédération ». Ils dem andent où en est la ques
tion d ’augmentation des traitements, quelques 
fonctionnaires postaux sont si grassement 
payés qu’ils peuvent mener une  vie luxueuse; 
les employés inférieurs,  par  contre, touchent 
de si minimes traitements  que c’est à peine 
s’ils peuvent entre tenir  leurs  familles.

Polytechnikum . — Le Conseil d ’écolo 
suisse publie dans la Feuille fédérale  le résul
ta t  des examens qui ont eu lieu à l’Ecole poly
technique, à Zurich.

Sur  11 élèves qui ont obtenu le diplôme 
d ’ingénieur, nous remarquons que les é t ran 
gers sont nombreux : 6 Hongrois, 1 Slavon, 1 
Danois, 1 St-Gallois,  1 Bernois,  1 Genevois.

Pour le diplôme de forestier, il n ’y a aucun 
étranger, ainsi que pour le diplômé d ’agro
nome.

Exposition internationale. — Une expo
sition agricole et forestière, comprenant aussi 
courses de chevaux et concours pour machi
nes, aura lieu du 16 au 24 ju illet  à Hanovre. 
Une somme de 55,000 m arks sera distribuée 
sous forme de prix, outre les prix d ’honneur,  
médailles et diplômes.

Notre déparlement fédéral du commerce et
l'agriculture est prêt à donner tous les ren 

seignements aux personnes qui en feront la 
demande.

Ârrondissemeilt s fédéraux. —  Dans une 
p *re au. Vaterland, M. le conseiller national 
pedrazzini proteste contre l’interprétation 
donnée par certains journaux aux paroles qu ’il 
a prononcées dans la commission des arron
dissements élecloraux.

M. Pedrazzini n’a point dit que si le projet 
i fédéral était  adopté, le Tessin se

( emunderait sérieusement s’il était convenable 
tinn c.<n! " nu;U :l fa' re partie de la Confédéra- 
\i d -  i — le (l une discussion assez vive, 
; L  Æ a?ZIIU *’ d> e man'ère générale , s i-  
L  ™  5 a«rait, au point de vue

c '0 n  s  liens existant entre le 
s n et la Suisse, a faire croire au peuple 

tessinois que la Confédération nourrit  de la 
deiiance a son égard et veut le priver du droit 
sacré d ’étre traité sur  le même pied nue les 
autres cantons. 1

Voyant que M. Vessaz et d ’autres membres 
de la commission semblaient interpréter ses 
paroles comme une menace, M. Pedrazzini 
s est élevé contre celle interprétation II a dé
claré, en les répétant,  que ces paroles étaient 
un simple avertissement destiné à ramener an

sentiment de l’équité ceux qui veulent avoir 
deux poids et deux mesures, les uns pour le 
Tessin, les autres pour le reste des cantons de 
la Suisse. Il a enfin protesté comme il l’avait 
fait déjà auparavant du profond attachement 
du peuple tessinois à la Suisse, pour  laquelle 
il est prêt à verser  son sang.

Apiculture. — Les membres de la Société 
des apiculteurs de la Suisse romande sont con
voqués en assemblée générale pour le mercredi 
20 avril courant, à 10 heures du matin, à H a u -  
teville su r  Vevey, chez M. Jacques Bonjour. 
Toutes les personnes qui s’intéressent à l’api
culture sont priées de bien vouloir  assister  à 
celte assemblée. Hauteville est situé à 2 kilo
mètres au-dessus de Vevey.

Assem blée fédérale. —  Voici la liste des 
objets des dél ibérations de l’Assemblée fédé
rale suisse, pour la troisième partie de la ses
sion d ’hiver qui commencera le mardi 19 avril 
1881 :

1. Vérification des élections des nouveaux 
membres de l’Assemblée fédérale. —  2. Elec
tion du vice-président du Conseil nat ional.  —  
3. Loi su r  les épidémies. — 4. Instruction pu
blique. — 5. Recensement fédéral. — 6. Re
présentation au Conseil national.  — 7. Ecole 
polytechnique, élévation du crédit. — 8. Ca
pacité civiia. —  9. Organisation milita ire fé
dérale, modification à la loi à propos de la 
landwehr.  —  10. Organisation mili ta ire.  — 
11. Pièces de vingt centimes. — 12. Respon
sabilité civile des fabricants. —  13. Brevets 
d ’invention. — 14. Haras fédéral. — 15. Traité 
avec l’Ital ie pour le service de police aux gares 
de Chiasso et de Luino. — 16. Becours de Rus- 
wyl et de Buttisholz (sœurs  enseignantes).  — 
17. Recours d ’Ueberstorf. — 18. Recours des 
Grisons, relatif  aux billets <ie banque. — 19. 
Recours de Neuchâtel concernant la taxe mili 
taire. — 20. Recours concernant les droits 
d ’entrée sur  le tabac. — 21. Recours Blæsi.
— 22. Recours des époux Emmenegger.  — 
23. Recours de Lucerne concernant Fridolin  
Emmenegger. — 24. Recours Morisod. —  25. 
Motion de M. le conseiller national Frei con
cernant l’initiative à prendre pour la création 
d ’une législation internationale su r  les fabri
ques. —  26. Motion de M. le conseiller natio
nal Morel (Neuchâtel)  concernant l’organisa
tion de caisses d ’épargne postales. —  27. Re
cours en grâce Meyer. —  28. Recours en grâce 
Gautschi.

D’autres objets pourront encore survenir  
dans l’intervalle.

Nouvelles des Cantons.
BERNE. — On annonce de Münsingen la 

mort du maître  d’hôtel Cottier « du Lion », 
bien connu des touristes,  clubistes,  gastrono
mes, voyageurs et députés fédéraux.

ZURICH. — La conférence donnée jeudi 
soir par l’aumônier  berlinois, M. Stœcker, 
avait  réuni 2000 assistants.  Il a été fréquem
ment in terrompu et sifflé. Il avait choisi pour 
sujet de son exposé le texte : « Prie  et tra
vaille. »

LUCERNE. —  Le total de la somme affectée 
aux prix pour I’exposilion de Lucerne se monte 
actuellement à 100,155 fr. , y compris le su b 
side fédéral.  37,000 fr. d ’actions sont déjà 
souscrits.

URI. —  Le tunnel du Saut du  Moine, su r  
la route du  Gothard, a été percé le 7.

GLARIS. — Le fonds fédéral de la L inth se 
monte aujourd’hui à 427,062 fr.

VAUD. —  Vendredi dans l’après-midi,  M. 
le juge cantonal Bippert a été frappé d ’une at
taque d ’apoplexie su r  la place Sain l-François  
à Lausanne, au  mom ent où il passait devant te 
magasin Vernaud. Le Dr Dupont, que l’on cou
rut chercher,  crut M. Bippert perdu. H eureu 
sement il n ’en était  rien, et le malade rev in t  
à lui grâce aux soins qui lui furent donnés.  
Cependant son étal est des plus graves. Nous 
faisons tous nos vœux pour le rétablissement 
de M. Bippert. Nul n ’ignore les méri tes de cet 
éminent magistrat , les services q u ’il a rendus 
et qu ’il rend encore, et c’est certainement avec 
le plus vif sentiment de regret que chacun ap
p rendra  le malheureux accident qui lui est 
arrivé.  (Revue.)

GENÈVE. — La Tribune  d it  tenir  de bonne 
source <jue tous les maires de la Haule-Savoie 
( territoire neutralisé) au ra ien t  reçu de l’auto
rité mili ta ire française des avis ind iquant le 
nombre d ’hommes que chaque localité au ra i t  
à loger en cas de concentration de troupes à la 
frontière d ’Italie .  Celte nouvelle étrange de
m ande néanmoins confirmation.

Nouvelles étrangères.
France. — Une note de l’Agence Havas 

dit  que MM. Barthélémy Sain l-H ila ire  a en
voyé une dépêche au marquis  de Noailles, 
ambassadeur de F rance  à Rome, pour recti
fier quelques-unes des assertions prêtées à M. 
Cairoli par  les journaux  rapportant  son dis 
cours au Par lem ent italien.

Le gouvernement français n ’a pris aucun 
engagement avec personne concernant l’alïaire 
tunisienne el sa liberté d ’action est entière, 
comme elle doit toujours l’être.

M. Barthélémy S a i n l - H i l a i r e  questionné 
vendredi dans la commission du Sénatadéc la ré  
que la France ne désirait  pas l’annexion de 
Tunis ,  mais q u ’elle entendait  y établir  la pré 
pondérance française incontestée.

— La Chambre adopte la première partie 
des conclusions du rapport su r  l’enquête rela
tive au général de Cissey , écartant toute im 
putation de trahison. Elle commence la dis
cussion de la seconde partie, relative à certai
nes ir régulari tés dans l’administration du mi
nis tère de la guerre.

—  Dans le conseil de ce matin, M. Constans 
a soumis à ses collègues les bases d ’un projet 
de réorganisation des services de la préfecture 
de police.

Tous les services purem ent  administratifs 
seraient rattachés à la préfecture de la Seine.

Les at tr ibutions du  préfet de police ne con
sis teraient plus que dans le commandement et 
la mise en mouvement de la force publique 
armée.
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Angleterre. —  Un groupe nombreux de 
chefs de maisons de banque et de commerce a 
remis à lord Harlinglon un mémoire dem an
dan t  à l’Angleterre de participer à  la confé
rence monétaire.

Italie. — Une correspondance de Rome 
dénonce un député, M. de Dominicis, surpris  
en  flagrant délit  de vol, au moment où il reli 
r a i t  un billet de cent francs du portefeuille 
d ’un collègue, qui avait laissé son palelot au 
corridor, On se plaignait depuis longtemps de 
nombreux vols, et une surveil lance active fut 
organisée par les questeurs réunis à un député 
d la droite et un de la gauche. Le coupable a 
cherché à s’excuser en disant qu ’il  s’agissait 
tout simplement d 'une farce à jouer à un  ami, 
mais vu les antécédents du  personnage (il a 
gaspillé une fortune de 500,000 francs), on 
l ’a invité à  ne plus se p résenter  à la Chambre.

C'est la première fois qu ’un cas J e  ce genre 
arr ive à  la Chambre italienne, où il y a des 
députés qui sont fort pauvres. On sait que les 
députés en Italie ne sont pas rétr ibués : aussi 
y  en a - t - i l  quelques-uns qui lu t tent vraiment 
avec la faim. Un député piémontais racontait 
un  jou r  qu’un de ses collègues était tellement 
pauvre  qu ’il n ’avait pas de logement et que, 
pour ne pas dorm ir  à la belle étoile, il passait 
la nuit  en chemin de fer. Les députés, en I ta 
lie, voyagent gratis.  Il parta it  de Rome pour 
Florence, s’installait  dans un compartiment 
réservé et dormait ainsi tranquillement ju s 
qu ’au lendemain matin. Le lendemain soir, il 
reparta it  de Florence et re tournai t  à Rome. Et 
il a  fait ce m anège-là  pendant longtemps. Il 
avait tout bonnement élu domicile dans un 
wagon de chemin de fer  !

Il est question m a in tenan t  de  proposer qu’on 
ré tr ibue les députés à raison de 25 francs par 
séance. On ferait  très bien ; on verrait  moins 
de députés a l lan t  frapper à  la porte des jour 
naux pour leur offrir des nouvelles.

—  L’ex-roi de Naples, François I I  et l’ex- 
re ine  Sophie-Amalie ont obtenu du roi Hum- 
bert l’autorisation de voyager en  Italie ; ils 
étaient exilés depuis 20 ans, la capitulation de 
Gaëte datant du commencement de 1861.

Autriche. — La Theiss a inondé les vil 
lages des ;olons français du Barrat hongrois, 
ravageant les récoltes ; les habitants sont lit
téralement réduits  à  une profonde misère.

Russie. — Un té légramme de S t-Pélers-  
bourg apprend qu ’on aurait  découvert que o 
grand- duc Nicolas, qui a été arrê té  m ardi était 
affilié aux nihilistes et sera it  môme compro
mis dans le dern ier  at tenta t.
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FUGITIYE
par J U L E S  C LA R E T IE

Aux hommes qu’il recueille, le w ork -house  de
mande plus que cela : il leur fait tourner la meule 
ou  la roue, raboter des planches. C’est rançon de 
l’asile et le prix, du sommeil.

Geneviève éprouva une joie profonde, la joie de 
l’esclave affranchi, en se re trouvant dans la rue. Ce 
seuil qui lui avait paru si hospitalier quelques heu 
res auparavant lui semblait m aintenant celui d’un ca
chot. Elle t rouva que le ciel bas et pluvieux du de
hors avait des couleurs de printemps,
Patrick attendait anxieux, la jeu n e  fille. Elle l’a
perçut, courut à  lui, et cette première étreinte des 
deux pauvres enfants perdus eut la tendresse chas
tement passionnée de deux fiancés depuis longtemps 
séparés et qui se retrouvent.

— Ah ! dit-elle, ma tête  se perdait là-dedans ! 
Quelle épouvante ! Et que j ’y m ourrais vite, Pa
tr ick  !

Elle lui conta les terreurs de la nuit,  la vision af
freuse de cette Sarah Wilson dont la lèvre m audis
sait Tom Black.

— Ce misérable ! dit Patrick. Il y a des êtres nés 
p o u r  faire le mal. Partout où il y a un  malheur, on 
rencontre sa signature! Tom Black ! Toujours Tom 
Black!

R e p r o d u c t i o n  i n t e r d i t e  p o u r  les j o u r n a u x  n ’a y a n t  p as  t r a i t é  avec  
la S o c ié té  des ens  i e  le t t re s .

—  La consternation règne à la cour et l ’apa- 
th i e e t  l’indolence ont succédé dans la popula
tion aux émotions des divers drames. Les ni
hilistes seuls ne s’endorment pas ; ils vien 
nen t  d ’informer l’em pereur qu ’ils veulent une 
amnistie générale, la liberlé de la presse et de 
réunion, des élections à une Chambre repré 
sentative et une  liberté électorale complète. Si 
on leur accorde cela, ils promettent de deve
n ir  de braves citoyens ; si on le leur refuse, le 
régime de la te rreur  continuera. Nous voilà 
absolument fixés.'

En a t tendan t ,  le procès des inculpés conti
nue ; les cinq accusés et accusées restent iné
branlables ,  pleins de courage e t  d ’audace. 75 
témoins sont à entendre, ensorle que le procès 
durera  quelques jours, après quoi le bourreau 
de Moscou fera son œuvre. Oh pense que les 
trois hom m es,  RyssakofT, Jelabolï et Michae- 
lofî], seront pendus ,  et que les femmes Ilelf-  
mann et P erowska seront envoyées en Sibérie.

—  Le bruit  a couru qu ’on avait  découvert 
une  nouvelle  mine-galerie conduisant de l’A
mirau té  à la porte Sollhkoff du Palais d ’hiver.  
La nouvelle est exacte, mais un peu exagérée. 
On a trouvé, en effet, une galerie partant di* 
quai de la Néwa et se dirigeant du côté du pa
lais, mais le percement était loin d ’étre aussi 
avancé, car il y a bien de l’Amirauté au Palais 
d ’hiver  1000 à 1200 mètres.  En tout cas la dé
couverte date déjà de lin m a r s , e l l e  n ’en est 
pas moins un signe de la prodigieuse activité 
du parti  de l’action.

Tunisie. — Un soldat français du 59e de 
ligne, d isparu le 30 mars, après le combat 
contre les Kroumirs, a été retrouvé horrib le 
m en t mutilé, le nez et les oreilles coupés, les 
ongles arrachés. Il mourut le lendemain.

— Le bey a ordonné à la compagnie du che
min de fer de faire ren tre r  à Tunis les fem
mes et les enfants des employés.

—  Des avis de Tunis, arr ivés samedi disent 
que le bey est très impressionné par  les arm e
ments des Français. Il serait  disposé à des 
concessions, mais encouragé par  le consul ita
lien qui a rédigé lui-même la protestation du 
bey. On assure que le consul anglais a par t i 
cipé aussi à la démarche du consul i talien.

Roumanie. — Le Sénat a adopté par 34 
voix c o n t re s  les propositions te n d an tà  expul
ser les étrangers dont la présence compromet
trait la sécurilé de l’Etat, avec l’am endem ent 
suivant : « Ne sera pas réputé délit politique 
ni fait connexe le délit d ’at tentat contre la 
personne d ’un chef d’Etal é tranger  ou contre 
un membre de sa famille, lorsque cet at tentat

— Eh bien ! répondit Geneviève, malgré Tom 
Black, je veux revenir au Champ de la Porte-Bleue, 
me reposer an logis du vieux Bob ! Fuir encore à 
travers les rues, ne savoir ou reposer sa tête, cou
cher dans ces tristes asiles, non, oh ! non ! J’aime
rais mieux en finir tout de suite !

Et les yeux ordinairement rêveurs de la Française 
étaient brillants de fièvre et agrandi par la terreur.

XVI
UNE MKHE

Patrick sentait bien qu'il fallait à Geneviève, su r
tout, après une telle nuit, du repos, un peu de cal
me, un  toit certain où dormir quand le soir v ien 
drait.

Cet abri, il l’avait cherché, dés le lever du jour, 
mais sans le trouver. Les rues — peuplées d’irlan
dais querelleurs, toujours prêts <\ jouer  de leur ter
rible petit b â to n ,— où il eût pu conduire Geneviève, 
était encore moins sûres pour elle que la cabane du 
vieux Bob au tour de laquelle du moins la fugitive 
comptait des amis.

— Eh ! bien, soit, dit Patrick. Retournons au 
Champ de la Porte-Bleue et si Tom Black — ou tout 
au tre — veut vous faire du mal, c’est moi qui vous 
défendrai, Geneviève, moi qui suis fort m aintenant 
puisque je sais que vous m’aimez I

L’épreuve terrible de cette nu it  de folie, de fièvre, 
d’effroi, — cauchemar lugubre qui oppressait encore 
Geneviève, — avait épuisé le courage de la pauvre 
enfant.

Elle revenait, comme une exilée vers la patrie, à 
ce misérable taudis d’où elle était partie, la veille 
effarée.

Elle aussi, d’ailleurs, se sentait plus rassurée de
puis qu’elle connaissait l’amour de Patrick.

Il lui semblait qu’elle aurait la force de résister

ne constituera pas un m eurtre ,  un assassinat 
ou un empoisonnement. »

Irlande. —  Trois arrestation* ont été 
opérées jeudi à Claremarris , en ver tu  d e l à  
loi de coercition.

Espagne. —  Quarante-sept maisons sont 
minées par le? eaux et menacent de s’écrouler, 
quatre se sont effondrées déjà. Onze soldats 
ou marins ont péri en portant secours aux ha 
bitants.

A Séville, on constate une  légère baisse des 
eaux.

Le désastre de l ’ile de Cliio.
Les détails qui arr iven t de l’Orient sonl de 

plus en plus navrants .  Le désastre de la ville 
de Chio est complet; et à  l’heure qu ’il est 
nous apprenons que ce n ’est pas seulement 5 
ou 6000 morts qu ’il faut compter, mais bien 
16,000 personnes blessées ou tuées. Il est im 
possible de dégager les cadavres qui se trou
vent sous les décombres. Midhat pacha a or 
donné d ’abattre les murailles restées debout 
et de répandre des désinfectants, c’est une sa
ge mesure de prudence de toute nécessitédans 
de pareilles circonstances.

Les secours s’organisent en Europe, pour 
soulager tant de misères. La France, la te rre  
classique de la charité, qui l’a si souvent 
prouvé, est encore en première ligne, cette 
fois-ci. A chaque appel elle est toujours venue 
spontanément aux secours de tous les m al
heureux sans se dem ander  si les victimes 
étaient de Hongrie, d ’Espagne, de T urqu ie  ou 
si elles étaient françaises.

Le comité qui s’est immédiatement consti
tué à Paris pour  recueillir  les souscriptions, 
dit  dans son appel, que publient les jou rnaux  
français:  « Devant de telles catastrophes la 
France ne regarde pas la couleur du pavillon 
qui flotte au-dessus d'elles; elle ne voit qu ’une 
vil le engloutie sous les décombres,  des morts, 
des mourants et des blessés, des familles sans 
pain, tout un peuple éperdu , implorant la 
charité du monde. »

L’ambassadeur de Turquie  a accepté la pré
sidence de ce comité.

Chronique neuchâteloise.
E x tra i t  des délibérations du  Conseil d ’E -  

tat. — Séance du 8 a vr il  i 8 8 i .  — Le Conseil 
d ’Etat a validé l’élection qui a eu lieu à  la S a -  
gne le 3 avril  courant,  qui a eu pour résultat 
la nomination du  citoyen Paul-Auguste P e r -

à l’univers entier. Sa mère même ne l’affrayait 
plus.

— Patrick lui p a r le ra , songeait -  elle. Qu’elle 
vienne!

On lui apprit que, la nuit précédente, des hommes 
avaient pénétré dans l 'ancien logis du vieux Bob. 
Ils la cherchaient.

— Qu’ils frappent encore à cette porte, Patrick 
leur tiendra tête, se disait Geneviève.

Ce pauvre Patrick, l’humble chanteur des rues de 
Londres, semblait à la jeune  fille un  invincible dé
fenseur, depuis qu’elle se savait aimée de lui.

La journée s’écoula au surplus et la nuit  sans que 
nulle  alerte effrayât Geneviève Le sommeil répara 
les fatigues et calma la fièvre de la pauvre enfant. 
Le lendemain, au  jour, lorsque Patrick, qui avait 
fait le guet autour de la demeure, entra, lui, bien 
pâle et harassé, il la t rouva souriante, reposée, avec 
une expression de bonheur qu’elle n ’avait jamais 
eue sur le visage.

— Patrick, lui dit-elle  joyeusement, je  me sens 
forte et je suis résolue à une chose...

— Laquelle ?
— Je veux gagner ma vie, moi aussi !... Ne dites 

pas non, je le veux !
— Eh bien, soit ! m urmura l’Alsacienne à l’oreille 

de Patrick. Elle me suivra partout où j ’irai. Mais 
pour travailler, cela, non !... C’est Chiendent qui 
l’en empêchera ; c’est Chiendent qui fera son ou
vrage !

Dès le soir même, Geneviève suivit pourtant Ca
therine Sichel.

C’est dans la Cité, vers Saint-Paul, la cathédrale, 
que se rendait l’Alsacienne. Elle connaissait ce coin 
de Londres. Les boutiquiers des environs la payaient, 
l’ayant prise en affection.

(A suivre.)
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ret, en qualité d ’assesseur du juge de paix.
l i a  aniorisé le citoyen Auguste Doviane, 

professeur de dessin à Neuchâtel, à donner  à 
l’Académie, pendant le semestre d ’été 1881, 
un court libre su r  « la perspective, les pro
portions et l’anatomie élém enta ire»  ;

Il a sanctionné la décision prise par laCom - 
mission d ’Educalion deC ouvet :

1° De transformer sa troisième classe ac
tuelle de garçons et sa troisième classe actuel
le de filles en deux classes mixtes superposées 
savoir une 3rae mixte pour les élèves de 9 à 10 
ans  et une 4me mixte pour les élèves de 8 à 9 
ans.

2e De dédoubler la classe mixte actuelle en 
deux classes inférieures mixtes parallèles.

Il  a confirmé la nomination de Mademoisel
le Elisa Borel au poste d ’institutrice de la 3me 
classe mixte, et de Mademoiselle Cécile Borel- 
Keigel, au poste d ’inst itutr ice de la 4mo classe 
mixte.

La Municipalité de S t-Aubin à vendre  une 
parcelle de terrain inutil isée;

La Commune de Saules à contracter un em 
p ru n t  de fr. 2,500 p o u rê t rea pp l iqué  à la cons
truction d !une nouvelle  salle et d ’une cave 
dans sa maison de Commune.

S u r  le rapport de la Commission d ’examen 
des machines à vapeur, il a accordé un per
mis de marche à un générateur  inslallé chez 
un fabricant de liqneurs à Neuchâtel.

Il  a décidé de dem ander  au Conseil fédéral 
de requérir  l ’extradit ion d ’un individu arrôlé  
à  Mulhouse et qui est poursuivi par  le juge 
d ’instruction de notre canton sous l’inculpa
tion de soustraction frauduleuse.

Chronique locale.
*** B ulle tin  de la variole. — Du 3 au 41 avril  

1881. — Il restait  en trai tement au  lazareth
le 3 avril  13 malades.
Sont sortis guéris 2

ÎT
Cas nouveaux 2

En trai tement au M avril 13
Le nombre des nouveaux cas traités à domi

cile est de 1 en ville et 2 aux environs. Point 
de décès.

Bureau m unicipa l.

D ern ier C ourrier.
Paris, 10 avr il .  — A partir  de dem ain  11 

avril, les 590,000 actions de la Compagnie  
universelle du canal de Panam a, portant les 
numéros 10,001 à  600,000 seront admis à la 
cote authentique.

Sl-Pétersbourg, 9 avril. — Procès Byssa-  
koff. — RyssukolT a reconnu sa participation 
^.l’attentat du 13 mars ,  mais il a nié son affi
liation au parti de la Narodnaia  Wolja  dont 

membres se recrutent  seulement parmi les 
Se,)s qui ont certains antécédents  révolut ion-  
uaires qu’ü ne possédait pas.

Dan”CCUs-6 ^ichaïlofT s’est déclaré membre du 
lis te-révolutionnaire ru sse ,  mais 

Kih i fraction terroriste .

vice dn a (*'1 l 11' 1 n a v a ' 1 m *s au ser*
fi . pani que ses connaissances techniques

UIIBu,r . lU ^ n ü t i q u e s .
n n r i i  a reconnu appar ten i r  au
E  î  Wolja, et avoir  été l’a
gent du Comité exécutif.

r n , , : ^ “ L 0n^ ^ o u r s ,  Jeliabow a exposé 
-reconnu nv!?  .Parti révolutionnaire. Il a 
ristfts «m'i à A i*3n'S^art a  l’action des te rro -
defnirOQ»nfo 1Xil| •l0W* ° “  l on  a v a ’1 e s s a yé
S .P P  L f "  l? n impérial, soit à S a in t -
don t n s 9a '  llltenlat du  13 mars,
tnvTiiiii ri &an,s  ̂ lout le plan. Il  a même
S l ï i î  ses P ;°P r^  mains à l’établisse
ment de la mine dans la petite rue  des Jar-

d/  q,10l(?ues ^«estions qui leur 
Je l îahnffB?M ii0SDPar Président de la cour,  

. *̂knia 0nt refnsé Ci,lé- goriquement toute explication.
Borne, 10 avril. _  Le bruit  court que le 

Sénat sera constitué en cour de justice pour

juger  M. Gadda, préfet de Vérone, accusé d ’a
voir  fait une arrestation arbitra ire .

Borne, 10 avril.  — Pour  la formation d ’un 
cab ine t ,  deux combinaisons sont en présence, 
l’une Deprelis-Nicolera et l’au tre  Sella-Nico- 
tera ; aucune décision n’a été prise.

—  Les officieux démentent catégoriquement 
que le consul Maccio ait rédigé la protestation 
du bey et encouragé la résistance.

Vienne, 10 avril.  — Tous les journaux  vien
nois approuvent la conduite du gouvernement 
français dans l’affaire tun is ienne ;  beaucoup 
se l ivrent à des sorties désagréables pour  l’I 
talie.

L'Autriche et l’Allemagne ont donné à la 
France des assurances très favorables de leurs 
sentiments dans cette affaire.

Rome, 10 avril. — La combinaison Sella 
para ît  écartée, et M. Deprelis aura it  reçu m an 
dat de former un ministère avec MM. Nicotera 
et Zanardelli .

B erlin , 10 avr il.  — Le comte Munster, am
bassadeur d ’Allemagne à Londres,  retourne 
aujourd’hui à son poste.

— L’Allemagne se lient à l’écart et ne veut 
se mêler en rien du procès de la Freiheit, de 
Londres.

B erlin ,  10 avr il .  — On ne doute pas à Ber
lin que la Grèce ne se résigne finalement au 
compromis qui lui est proposé et que la néces
sité lui impose.

Alger, 10 avr il.  — On assure qu ’un parti 
considérable de Kroumirs a passé la frontière. 
Un engagement est imminent.

Le transport Européen  va prendre  un nou
veau chargement d ’hommes et de chevaux, 
ainsi que de l’arti llerie et des munitions.

Paris, 10 avril.  — Hier le Conseil des m i 
nis tres a  décidé que :

« La préfecture est maintenue ; mais, doré
navant,  tous les services ayant un caractère 
d ’utilité générale seront rattachés, quand au 
budget; à celui de l’Etat qui en supportera la 
charge totale ; mais, d ’autre  part,  tousles  ser-  
vices affectant un caractère purem ent munici
pal,- tel que les halles et marchés, la voirie, 
e t c . , feront retour au budget municipal et 
ressortiront de la préfecture de la Seine. »

En ce qui concerne Tunis, le ministre de la 
guerre a donné des détails sur  l’état d ’envois 
des troupes et a expliqué les raisons qui l’ont 
déterminé à ne pas, dans la p lupart des cas, 
envoyer des régiments  entiers,  mais de sim
ples détachements .

GAZETTE MARITIME
S uez ,  8 avr il.  —  Le « Yangtsé»,  avec les 

malles de Chine, Japon, Maurice et Réunion, 
a touché ici hier à minuit .  ,

N ew -Y ork , 8 avr il.  — Le « Canada», parti 
le 26 mars du Havre,  est ar r ivé  hier A New- 
York.

Le Havre, 10 avr il.  — Le « St-Laurent » est 
parti  hier matin pour New-York.

S t-N a za x re , 9 avr il  — Le « Washington » 
est parti le 6 pour Colon.

F a its  divers
Le prince P ier re  Bonaparte, celui qui tua 

Victor Noir, vient de mourir  à  Versailles, à 
l’âge de 66 ans.

¥
*  *

.4 propos de Miss Cora et de Weiffenbach. 
— (Entendu  hier au soir.)

Tout en titubant un individu brouillé avec 
les lois du plus simple équilibre, cherche tan t  
bien que mal à regagner le domicile conjugal. 
Un ami le rencontre, ami dévoué qui lui offre 
son bras, concours, avouons-le,  on ne peut 
plus désintéressé.

—  Pourquoi t’es-tu mis dans un pareil é ta t?
—  Ma foi, c’est la faute à . . .  m a . . .  femme 

(décroche avec beaucoup de peine l’ami de la 
dive bouteille). Elle voulait que j ’Ia conduise 
voir  les comédies, moi j ’ai pas v o u l u . . .  elle
s’est fâchée, moi a u s s i . . .  e t  de colère, je
m ’ suis soûié !

(Philosophiquement p a r l a n t , c’est relatif, 
dites-vous? Dites plutôt négatif.)

■k x

Une épouvantable coquille à propos de la 
mort du czar : « M. Tricoupis, chef de l’oppo
sition au Par lem ent grec, a  rappelé la part 
qu ’a pris la Russie à l’œ uvre  de régénération 
nationale,  la bienfaisance du czar défunt,  la 
sympathie qu ’il a toujours témoignée à la n a 
tion grecque ; il a inscri t en caractères ineffa
çables son ti tre à la reconnaissance des Hel
lènes. La Chambre en signe de deuil s’est la 
vée. »

*
k  •k ■ ■

Le banquier  T . . , dans un journal dont il 
est tout à la fois le propriéta ire et le rédacteur 
en chef, lance périodiquement des canards  à 
sensation,  en vue d ’am ener  une certaine per
turbation dans le marché des fonds publics. 
Il intitule ses articles :

« La finance à vol d’oiseau. »

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
F aillites et liquidations som m aires.

Tous les créanciers de la niasse en faillite Vincent 
Benesch, pelletier à Neuchâtel, sont convoqués pour 
le jeudi 14 avril, à  11 heures du  matin, à l’Hôtel-de- 
Ville de Neuchâtel.

Bénéfices d’inventaire.
Bénéfice d’inventaire  de Louis Jeanjaquet, rentier 

à  Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette succes
sion, au greffe de paix, du dit lieu, ju squ’au ven
dredi 29 avril. Tous les cranciers sont convoqués 
pour le mardi 3 mai, à 9 heures du matin, à l’Hôtel- 
de-Ville de Neuchâtel.

Publications m atrim oniales.
Ida-Antoin'ette .Matter née Schlegel, à  la Chaux- 

de-Fonds, rend publique la demande en  séparation 
de biens qu’elle a formée contre son mari Jacob 
Matter, horloger, au  dit lieu.

Vu sa non-com parution  à  l’audience du tribunal 
d e i a  Chaux-de-Fonds, Un exploit a été signifié à 
François-Ernest Guyot, avocat et notaire, sans do
micile connu, pour se faire relever du  défaut.

Vu sa non-comparution à l’audience du tribunal 
de la Chaux-de-Fonds, un exploit a été signifié à  
Charles-Joseph W anza, g raveur, précédemment à 
Besançon, actuellement sans domicile connu, p o u r  
se faire relever du  défaut.

Sophie Jequier née Leschot à Fleurier, rend pu 
blique la demande en séparation de biens qu’elle a 
formée à  son mari Paul Jequier, horloger, domicilié 
au même lieu.

Caroline Strittm atter née Klenning à la Chaux-de- 
Fonds, rend publique la demande en séparation de 
biens qu’elle a formée à son mari Joseph S tritt 
matter, m onteur de boîtes, a u  même lieu.

Banque Fédérale, Comptoir Ghaux-de-Fonds

Co u r s  d e s  C h a n g e s  le 11 Avril 1881.

T A U X
de

l’escomp.

Courte échéance 2 à 3 mois

demande offre demande offre

Fra,nce........ 3V« 99.90 _ 99.95 _

Belgique.... 37* 997* 997s
Allemagne.. 4 123l/ü — 1237<
H ollande . . . 3 2087* 2087*
V ie n n e .___ 4 214 2147* —
Italie, Lires. 4 97 97*/»

Italie, or . . . 4 9 9 à 9 9 7/» suivan1 places
L o n d re s___ 3 25.30 25.317*
Espagne — 5 495 497
Barcelone . . 5 498 500
Portugal . . . 5 546 548
Russie.......... 5 255 257
Scandinavie 5 — — — —

BBque
Allemands.. 123.60 124
20 Mark o r . . 24. n e —

BBque
Anglais — 25.25
Autrichiens 213V»
R oub les___ 2.53
Doit.et coup. 5.20 5.25

Escompte pour le pays 3Vs à 4 l j t .

Tous nos prix s'entendent pour du  papier bancable.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

MOIS
iiruitr ITbenoomèu 
HEURE j Centig. VENT TEMPS

lia
m i l im .

1 0  Avril 1 h. soir, -j1- 10 E. Pluie _
» 7 h. soir. - 77» » Nuàg. —

11 Avril Minima - l g j — — —
> 8  h. mat. j - -  7  7* E. Nuag. —

l a ir  com m ue a eire ires a u u i  quuiquG 
mide: il pleut beaucoup ; la végétation fait de rapi
des progrès.
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Municipalité de la Chaux-de-Fonds
Les travaux da square devant être poursui

v is ,  dés ce printemps, le Conseil municipal 
prie les personnes qui seraient disposées à 
contribuer, par le don de quelques arbres, à 
l ’embellissement de cette promenade publique, 
de bien vouloir l’annoncer dans la huitaine, 
au bureau municipal.

Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1881.
392-1 Conseil municipal.

Municipalité de la Chaux-de-Fonds
Le Conseil municipal rappelle à la popula

tion qu’il est interdit de mélanger avec les cen
dres et balayures, des matières inutiles ou nui
sibles comme engrais, telles que os, pierres, 
bois, verre, poterie, métaux, chiffons.

Le tombereau destiné à ces derniers articles 
passe assez souvent, ilestdonc facile de ne met
tre dans les caisses que des cendres et ba
layures ou autres matières susceptibles d’êtres 
vendues aux agriculteurs.

Actuellement, les tas de rablons se vendent 
difficilement à cause des matières étrangères 
qu’ils contiennent et qui ne peuvent être éli
minées qu’à grande peine et avec beaucoup de 
frais.

A l’avenir, un contrôle sera exercé et à par
t i r  du 15 avril, les caisses renfermant des ob
jets de nature à déprécier les autres matières 
bonnes pour l’engrais, seront confisquées et les 
propriétaires devront les réclamerai! poste de 
î’Hôlel-de-Ville, en payant fr. 2 d’amende.

Il 'est également interdit de déposer sur la 
voie publique du verre et des tessons non ren
fermés dans des caisses.

Tous les dépôts destinés à être enlevés par 
les tombereaux doivent être faits de façon à 
séjourner le moins possible sur les trottoirs et 
aux abords des maisons ; les caisses vides doi
vent être retirées de suite.

Les ouvriers préposés à l’enlèvement des 
cendres et balayures, et les employés de la po- 
licemunicipalesignaleront les contraventions.

Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1881.
367-5 Conseil m unicipal.

Changement de domicile
Dès le 8 avril le domicile de

I .  Charles Vielle-Schilt
est rue Fritz Courvoisier, 2 9  a

au premier étage. 417-5

Mise à ban. L P a u l  Vu i l l e  fait mettre à 
ban, pour toute l’année, la 

propriété qu’il possède aux Joux-Derrière, 
comprenant prés, pâturage et 'forêt. Dépense 
est faite d ’y ramasser du bois, de fouler les 
herbes, et d ’y lasser pénétrer des poules. Les 
contrevenants seront dénoncés sans ménage
ments et poursuivis à l’amende.

Publication permise,
Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1881.

Le Juge de Paix,
425-3 D ucommun - L e s c h o t .

MAGNÉTISME CURATIF
91. B e m j i e  reçoit tous les jours de 1 à 4 

heures, et de 8 à 9 heures du soir.
Hôtel de la Fleur de Lys, deuxième étage, 

chambre n° 21. 159-2

ÉTIQUETTES DE BOUTEILLES
g o m m é e s

à 60 et. le cent. — Les mêmes, dorées, à 90 et. 
le cent. A l’Imprimerie Co u h v o i s i e r  , rue du 
Marché, n° 1. 61-6

de suite, près de Bel-Air, un ap- 
lUULl parlem ent de deux pièces et 

dépendances. — S'adressera M. Pierre-Oscar 
DuBois, Charrière 2. 386

Place Nenve Place Nenve
Chaux-de-Fonds.

Exposition et mise en vente de tous les articles pour la saison.
Tout achat de fr. 5 donne droit à une prime; un objet de choix, parmi 

les 50,000 articles de 30 et. la pièce.

NOMENCLATURE DE QUELQUES ARTICLES:
Un immense choix de eliapeaux de pa ille , pour dames, Ailettes et enfants, hommes et 

garçons, depuis *5 et.
Un grand assortiment de bonneterie, bas d’enfants à la tricoteuse, depuis SO et. ç 

pour femmes, depuis cent.
Chaussettes, gants satin  fil, depuis 40 et. Lingerie haute nouveauté, corsets, 

cravates en tous genres, faux-cols en toile et en papier. Un choix extraordinaire de para
p lu ies  et d’ombrelles. Articles de voyage, maroquinerie, quincaillerie, coutellerie, ser
vices de table, ruolz, brosserie fine et ordinaire, éponges, parfumerie, tabletterie, bijouterie, 
articles de fantaisie. Vannerie, porcelaine blanche et décorée, ferblahterie, bougies, savon de 
Marseille. Un grand choix d’espadrilles. Tapis en coeo et aloès, à des prix exception
nels. Fournitures pour billards. Craie, procédés et collage Bertin, queues de billards.

Il reste eucore quelques belles grandes cages d’oiseaux, sur lesquelles il sera fait un ra
bais de *©%•

Les prim es très variées et très jolies que le Grand B a ïa r  Populaire  offre gratui
tement, seront certainement appréciées. Il espère en offrir à sa clientèle, jusqu’à fin avril.

Entrée litore. 423-3

P la c e  d e  la  G-are, C h a u x -d e -F o n d s .

G R A N D E  M É N A G E R I E  A M E R I C A I N E
Tous les jours à 3 ' /2 heures et à 8 heures, grande représentation avec repas des animaux. 

Entrée dans la cage centrale de la célèbre dompteuse Miss Cora.
•394-16 Le Directeur, C. Stemwk».

Schweizerisches Informationsbureau
fur Handel und Gewerbe 

u nter dem Patronate des V ereins schw eizer. G eschæ ftsreisender

31 Stadtkusplatz ZURICH Stadthausplatz 31.
Dasselbe besorgt môglichst genaue Auskunft über Handel und Gewerbe treibende 

Personen nach reellen Grundsiitzen und mâssigen Preisen.
— Prospekte gratis und franko. — 192-5

Marché au Bétail.
Le Conseil municipal rappelle aux intéréssés 

que le deuxième marché au bétail de l’année 
aura lieu le mercredi *7 avril  courant. 
U n  p a i i p a u p c  étant organisé pour ce jour- 
l l l l  l/UIILUUlo iâ par la Société d’Agricul- 
ture de la Chaux-de-Fonds, le marché revê
tira une importance exceptionnelle; les agri
culteurs en sont informés pour leur gouverne.

Chaux-de-Fonds, le 41 avril 1881.
424-3 CotfSBiii MtsieiPAi.

BONNE OCCASION
A VENDRE, un piano usagé, 

à prix très réduit.
S’adresser au bureau de I’Impartial. 396-1

A V P I lf l l ‘0  P°m 'cause de départ, 1 bois de lit 
T“llUlL en noyer avec paillasse à ressorts 

neuve; quelques centaines de bouteilles noires 
(Bordelaises), 2 établis, lanternes pour mon
tres, etc. — S’adresser rue de l’Hôpital, n° 10, 
au 2mo étage. 426-4

A IaIIPI1 Pour le 23 avri* 188,1 à pi'ix très 
IwllCl modérés, deux beaux ateliers,

dont l’un de cinq fenêtres pour horlogers, et
l’autre pour menuisier, ébéniste, charpentier
ou autres métiers ; avec ou sans appartements.

S’adressera M. Pierre-O.-car DuBois, Char-
rière 2, Chaux-de-Fomls._____________ 389-2

On oflre à louer de suite ou pour St-

p r  un beau Café-restaurant,
situé à proximité de la gare. — S’adresser à 
M. Pierre-Oscar DuBois, Charrière 2. 388-2

Avis aux Entrepreneurs.
La Loge maçonnique de et à la Chaux-de- 

Fonds met an concours:
Les travaux de creusage du nouveau bâti

ment à élever à l’ouest de la Loge actuelle.
La fourniture des fers double T et colonnes 

en fonte.
Les travaux de pierres de taille, maçonnerie, 

cimentages et asphaltage, charpenterie, me
nuiserie, poëlerie, ferblanterie, serrurerie, 
couverture, gypserie et peinture du dit bâti
ment.

Les plans et cahiers des charges sont expo
sés au bureau de l’architecte soussigné, ou on 
peut en prendre connaissance et où les sou
missions cachetées, avec l’inscription Loge 
Maçonnique seront reçues jusqu’au lundi 18 
avril prochain, au soir.

Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1881.
420-3 Ij. Reutter, architecte.

ON DEMANDE de suite une jeune fille  
de bonne conduite pour s’aider à faire un mé
nage et soigner des enfants.

S’adresser au bureau de Y Impartial. 412-2

On demande à acheter des finissages  
13 lignes Ancre à clé, laiton ou nickel, bonne 
qualité. — S’adresser au comptoir A. Braun- 
schweig. 397-1

Les membres de la Fraternité sont priés 
d’assister, mercredi t s  courant, à 1 heure 
de l’après midi, au convoi funèbre de Monsieur  
Jean Schatzinann , leur collègue. _ (N'® 
M*» 389.) — Domicile mortuaire: rue de l’Hô- 
tel-de-ViIle, n° 38.
427-1 I jk C o m i t é . ___


