
Séance du vendredi 27 janvier 4882.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

L'ordre du jour appelle, au Conseil nalional ,
le traclandum sur le message du Conseil fédéral
concernant la place d' armes de Thoune ; après
une longue discussion on adople l' arrêté sui-
vant :

« Un crédit de 266 ,000 fr. est alloué au Con-
seil fédéral pour l'agrandissement de la place de
tir de l'artillerie à Thoune. »

Le Conseil fédéral , tout en élant chargé de
l' exécution de cet arrêté , est aulorisé à retirer
celte somme de la caisse, fédérale , pour payer par
avance le prix des propriétés acquises ; toutefois
ce crédit devra être amorti , par la voie du bud-
get , en quatre annuités égales à partir de 1 883.

Le message concernant le traitemenl maximum
des fonctionnaires fédéraux vient ensuite. .

Vos lecteurs se souviennent encore , sans dou-
te , que le 23 courant , le Conseil des Etats déci-
dait de ne pas donner suite à cette question , tout
en invi tan t  le Conseil fédéra l à ne pas perdre de
vue la question pour arriver à une solution pra-
ti que conforme aux princi pes de la jus tice et de
l'équité.

Cette décision n 'a pas élé en odeur de sainteté
au Conseil nation al , car il a élé décidé aujour-
d'hui , suivant la proposition émise par la com-
mission , que le Conseil fédéral est invit é à sou-
mellre la loi fédérale du 2 août 1873, sur les
traitements des employés fédéraux , à une révi-
sion dans le sens de l' arrêté du Conseil nalional
du 7 décembre 1880, et a présenter aux conseils
législatifs un projet de loi sur la matière.

Le Conseil des Etats , devant cette nouvelle
décision , aura à revenir lundi  prochain sur ce
sujet.

Les tra ctanda concern ant la concession d' un
tramw ay à vapeur dès Ponle-Tresa jusqu 'à la
frontière italienne près de Fornasetle (Luino) el
celui concernant un chemin de fer dès Le Pont
(vallée de Joux) à Vallorbes sont adoptés , en ce
sens qu 'on accorde les concessions demandées.

Le message du 6 décembre 188 1 , sur la fa bri-
cation et la vente des al lumettes chimiques , est
renvoyé ensuite à un temps indéterminé.

Les divergences exist ant  avec le.Conseil des
Etats sur le projet de loi concernant les mesures
à prendre contre les épidémies offrant un danger
général , sera traité, vu l'heure avancée , dans la
séance de demain avec la vérifi cation des élec-
tions ; tramways de Zurich (concession) et che-
min de fer du Seethal.

La commission chargée d'examiner le message
concernant l'exécution de l' article 27 de là Cons-
t i tu t ion  fédérale , relatif à l'instruction publique ,
a été avisée que lundi  le Conseil aura à entendre
son rapport sur celle question.

La clôture de la session pour le Conseil natio-
nal esl fixée pour mercred i prochain.

A cet effet on a donné la compétence au Con-
seil fédéra l de convoquer les Chambres immé-
diatement si le besoin s'en fait sentir.

Au Conseil des Etals on commence par la re-
prise de la discussion sur les taxes postales et les
rubriques messageries , remboursements , man-
dats-poste et mandats d' encaissement , etc., sont
discutées. Ces rubri ques de longue haleine; sur
lesquelles je reviendrai , ont donné malière à
grande discussion.

Quant à la question d' un nouveau règlement
d' administration militaire pour notre armée
(message du Conseil fédéral du 9 décembre I8S1),
le Conseil revienl de sa décision primitive du 23
décembre dernier pour examiner s'il doit adhé-
rer à la proposition du Conseil national qui , en
date du 25 courant , y avaiK-îidhéré , tout en ré-
servant une rectification et une adjonction à l'ar-
ticle 273 de ce règlement.

La commission mil i taire , composée de MM.
Blumer , Mul ler , Muheim , Zchokke , parlant en
sa faveur , elle esl adoptée.

L'arrêlé fédéral sur la représentation de la
Suisse à Washington , suivant à l'ordre du jour ,
vieni ensuite.

Le 23 courant , le Conseil national avait accepté
le projet du Conseil fédéral , en élevant toutefois
le crédit pour le trailement du fu tu r  ministre de
40 ,000 fr. à 50,000 fr.

La proposition de la commission du Conseil des
Etats du 25 courant , portail adhésion à la déci-
sion du Conseil nalional , en retranchant cepen-
dant l' art icle 2 , qui spécifie que ce crédit de fr.
50,000 fera partie , sous réserve des dispositions
de la loi fédérale du 17 ju in  1 874 concernant la
volation populaire , du budget des dépenses de
l' année courante.

Vu l'heure avancée , la discussion sur ce trac-
landa est renvoyée à demain.

Demain , la discussion roulera sur les Iractanda
suivants : Place d' armes de Thoune , représenta-
tion à Washington , et route Merhgen-iVeuhau s.

Assemblée fédérale.

Postes. — Nous avons fait la remarque que
l'institution du service de distr ibut ion par ex-
press des envois postaux esl en généra l peu con-
nue , et parlant rarement utilisée par le public.

Nous faisons suivre ici textuellement la teneur
du Règlement de transport.

Distribution par express.
1. On peut demander la distribution par ex-

press (art. 35, second alinéa de la loi) des envois
suivants :

Les envois de la poste aux lettres ordinaires
ou recommandés , les articles de messagerie jus-
qu 'à 5 kilogram mes et les mandats de poste , de
même que les remboursements.

2. La demande de distribution par express
sera constatée par l' annotation « par express »
ajoutée sur l'adresse de l'envoi. D'autres indica-
tions moins précises , telles que « très pressé ,

pressant» ne molivent  pas la distribution par
express.

3. De jour et lorsque le domicile du destina-
taire n 'est pas à distance de plus d' un kilomètre ,
la distribution des envois express s'effectue de
suite après leur arrivée à l'office poslal du lieu
de destination. De nui t  et à une dislance de plus
d' un kilomètre , la distribution s'effectue dans le
p lus bref délai possible. Jusqu 'à une distance de
10 kilomètres , la distribution par express se fait
par un pédon ; à de plus grandes distances elle
est confiée à une eslatette.

4. Les envois par express paient , outre la taxe
ordinaire , le droit spécial de distribution ci-
après :

a. pour les envois de la posle aux lettres ordi-
naires ou recommandés jusqu 'à la distance
d' un kilomètre , 30 centimes ; pour les dis-
tances supérieures et jusqu 'à 10 kilomètres ,
50 centimes pour chaque 2 kilomètres ; enfin
pour les distances de plus de 10 kilomètres
(remise par eslafeile) I fr. pour chaque 2 ki-
lomètres.

b. pour les envois de messagerie et les mon-
tants des mandats de posle , le double des
taxes ci-dessus.

o. Les taxes de distribution par express peu-
vent (aulanl que possible) être affranchies par
l'expéditeur ou laissées à la charge du destina-
taire. Dans ce dernier cas , l' office de consigna-
tion a le droit de réclamer de l'expéditeur des
garanties pour le paiement de la taxe de distri -
bution par express , pour le cas où , par un motif
quelconque , celle taxe ne pourrait être perçue du
destinataire.

Chronique Suisse.

France. — La nouvelle que M. Grévy aurait
appelé M. Léon Say produit une bonne impres-
sion.

La Républi que française fait ressortir la con -
tradiction qui existe entre les deux premiers vo-
les de la Chambre. Elle ajoute que la Chambre ,
en sacrifiant le minislère , a sacrifié la révision
el peut-êire les ré formes législatives que le pays
réclame.

Lorsque la Chambre a imposé le pouvoir à M.
Gambetla , elle ne le connaissait pas. L'équivo-
que n 'existe plus ; quand désormais on s'adres-
sera à M. Gambella on saura qu 'il faut le pren-
dre tel qu 'il est , avec son programme de réfor-
mes profondes dont le scrutin de liste est la con-
dition essentielle.

La Républi que française termine en se de-
mandant  si la Chambre remp lacera le cabinet du
14 novembre par un cabinet plus viable et si
elle-même durera autant qu 'elle le désire.

Les journaux ang lais croient que l'échec de M.
Gambetla n 'est que momentané. Le Times croit
que l'ex-premier ministre va créer une grande
ag itation et revenir au pouvoi r.

— La Bourse. — Les agents de change ont dé-
fini t ivement arrêté les mesures nécessaires au
salut de la p lace de Paris. En voici le résumé :

La compagnie va emprunter une somme suffi-
sante el mettre à la disposit ion de chaque agent
de change les sommes qui pourra ient lui man-
quer pour ses règlements en liquidation. Cet
emprunt aura pour gage les sommes considéra-
bles qui alimentent annuellement la caisse com-
mune , le crédit collect if du parquet et le crédit

Nouvelles étrangères.
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annonce , 75 centimes.

— SAMEDI 28 JANVIER 1 882 —

Cercle montagnard. — Soirée familière
(concert et bal), au Casino , samedi 28, dès 8
heures du soir.

lia Prévoyante. — Banquet annuel , aux
Armes-Réunies , samedi 28, à 8, '/2 n - du soir.

Cerele du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 28, à 8 l/s h , du soir , au local ".

Temple français. — Conférence pub li que ,
dimanche 29, à 7 l/ t heures du soir. (Voir aux
annonces.)

Café du Boulevard de la Gare— Deux
grands concerts , dimanche 29, dès 2 h. après-
midi el dès ? h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



personnel de ses membres. Cela revient en par-
ticulier à avancer aux agents créanciers de l'U-
nion générale les sommes que l'Union ne serait
pas en élat de payer exactement en li quidat ion.
En ag issant ainsi , la compagnie des agents de
change assure le fonclionnement régulier de lous
les offices de ses membres et rassure complète-
ment les capilaux que leurs clients déposent chez
eux pour être employés en reports. On compte
que celle mesure , en ramenant la conliance , ne
tardera pas à replacer le marché dans des condi-
tions normales.

Petite chronique. — On annonce que M. Ro-
chefort défère à la cour de cassation le jugement
rendu jeudi par la cour d' appel et qui annu le
l'arrêt de première instance qui avait frappé de
nullité l' assi gnation lancée par M. Challemel-
Lacour conlre le rédacteur en chef de l 'Intransi -
geant.

Voilà donc M. Rocheforl avec deux procès sur
les bras, l' un par lequel M. Challemel-L acour
lui réclame 20,000fr. de dommages intérêts , l'au-
tre par lequel il lui en demande 40 ,000.

Allemagne. — La discussion sur le res-
cril impérial esl terminée au Parlemenl. Le mi-
nistre de l ' intérieur a cherché à justifier ou à
excuser l'accès de colère du chancelier , et il a
présenté le gouvernement personnel du souve-
rain comme la sauvegarde de la Prusse et de
l'Allemagne , dans lous les dangers passés el fu-
turs.

— On lit dans la Gazette de Kiel, du 23 jan-
vier :

« Les douaniers du Schleswig ont fail , ces
jours derniers, une découverte inattendue. En
exécution des inslruclionssévères qui  leur avaien t
été données depuis l'introduction du tarif doua-
nier, ils onl examiné attentivement un convoi de
conserves de viande de bœuf , contenues dans de
nombreuses caisses. Dans l' une d' elles ils ont
trouvé , au lieu de viande , une collection de bro-
chures démocratiques socialistes , envoyées de
Chicago (Amérique) , et qu 'on cherchait à intro-
duire ainsi en Allemagne.  »

Angleterre. — On sait que le gouverne-
ment anglais a fail saisir les presses el fermer
les ateliers de Y United Ireland , le journal de la
Land League déclarée illégale. La feuille pros-
crite va paraître à Paris dans une édilion hebdo-
madaire qui sera importée par ballots en Irlande.
Le premier numéro du journal  ir landais a dû
être expédié hier soir.

Etats-Unis. — Voici les premiers rensei-
gnemenls que le télégrap he nous donne sur les
circonstances dans lesquelles la condamnati on de

Guileau a été prononcée par le jury de Washing-
ton.

M. Porter, représentant le minislère public , a
terminé sa plaidoierie mercredi à Irois heures.
Pendant qu 'il  parlait , Guileau l' a inlerrompu à
plusieurs reprises , le qual i f ian t  de menteur et
faisant un tel tapage que par deux fois M. Porter
a élé obli gé de s'arrêter.

A irois heures , le juge Cox , s'adressanl au
jury,  a exposé les articles de la loi sous le coup
desquels se trouve l'accusé : il résume et expli-
que les témoi gnages à charge el à décharge .

A quatre heures quarante , le jury  se retire
pour délibérer. Il renire à cinq heures trente-six
dans la salle du t r ibunal  ; le verdict déclare que
Guileau esl coupable de l' assassinai du président
Garlîeld ,

Il reste à prononcer la condamnation du cou-
pable.

P A U V R E  F I L L E
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par HIPPOLYTE AUDEVAL
(Suite.)

Elle annonçait clairement que Pierlaud voulait las-
ser , fatiguer , user cette résistance , et qu'il était patient
parce qu'il savait que Fernande n 'avait aucun moyen ,
aucune chance de lui échapper.

— Oui , se disai t la jeune fille en examinant sa situ-
ation sous toutes ses forces , il est convaincu que ce
long supplice m'affaiblira , prisera ma volonté , me livre-
ra à lui . . .

Et avec une invincible fermeté , elle continuait à rou-
ler silencieusement dans sa tête des projets d'évasion.

Deux autres se présentèrent à elle : s'élancer dans la
Seine à un moment où elle ne serai t pas surveillée de
trop près , ou bien offrir le peu d' argent qu 'elle possé-
dai t à un marinier venant à passer, pour qu 'il la trans-
portât à terre.

Pour mieux pouvoir mettre à exécution un de ces
deux projets , elle demanda que le bateau marchât en
suivant le courant , au moins pendant le jour.
On ne vit là qu'un caprice , une distraction qu 'on ne lui
refusa pas. Pierlaud , d' ailleurs , l'avait permis.

Elle venai t se poster à l'avant du bateau , interrogeant
des yeux les flots el l'horizon.

A deux reprises différentes, elle appela des hommes
ramant dans des barques... Mais soudainement Mielou
et Humberthe accoururent au bruit de sa voix.

— Vous nous forcerez à vous enfermer dans les cham-
bres, dit Humberthe.

— Si vous vous ennnuyez , venez causer avec nous ,
ajouta poliment Mielou.

Reprtiuetitn interdite pour es journaux n'ayant / as traité avec
la Steiit i tes gens it lettres.

Et Fernande , pendant de longs jours encore , fut obli-
gée d' all'ecler une sorte de résignation pour que sa cap-
tivité ne devint  pas plus étroite.

Plusieurs fois , sans qu'on s'en doulât , elle sonda ,
à l' aide d' un fil  et d' un morceau de fer , la profondeur
des eaux.

Chaque fois elle demeura convaincue que s'y précipi-
ter c'était chercher la mort. Et , en effet , le bateau ne
côtoyait jamais un rivage que Fernande eût pu attein-
dre sans savoir nager ; il se tenait constamment au
large , dans le chenal sombre et profond du fleuve.

Un jour , vers deux heures , et par une chaleur acca-
blante , elle vit ses geôliers s'assoupir après le repas.
Elle n'ignorait point que , comme de bons chiens de
garde , ils s'éveilleraient au moindre bruit. Néanmoins ,
elle s'achemina doucement vers la barque du bateau.
Y sauter sans aide n'était poin t aisé pour une femme.
Le bateau , n 'étant pas chargé , avait son rebord à une
certaine hauteur au-dessus de l'eau et de la barque.
Mais Fernande s'y laissa glisser en s'agenouillant et en
se suspendant ensuite par les mains. Elle se trouva
dans la barque sans avoir fait du bruit. Elle s'occupa
de la détacher.. . ramer ne serait pas bien difficile , et
ses gardiens du reste n 'avaient pas d'autre canot pour
la poursuivre. Mais Fernade s'aperçut , en Irissonnant
de désespoir , que la barque était retenue au bateau ,
non plus par une simple corde , mais par une chaîne
de fer fermée par un cadenas.

— Oh! je suis bien gardée ! murmura-t-elle.
Néanmoins , elle eut le courage de remonter aussitôt

sur le bateau, afin de ne pas divulguer son inutile ten-
tative d évasion.

— Je puis écrire , pensa-t-elle ensuite avec une folle
joie , et ma lettre parviendra .

Des souvenirs de lecture venaient de lui rappeler que
les naufragés ou les marins en détresse confient quel-
quefois aux flots des papiers enfermés dans une bou-
teille vide et bien bouchée.

Fernande se mit à l'œuvre.
Ce ne lui fut pas difficile , car on ne semblait pas

avoir prévu qu'elle userait de cet expédient.
Elle se procura donc sans peine un morceau de pa-

pier , de l' encre, une plume et une bouteille vide , et elle
lança son message sans qu'on s'en aperçut.

Ce message était court , mais explicite.
Fernande expliquait qu 'elle était séquestrée dans un

grand bateau descendant la Seine vers Rouen ; elle ré-
clamait l' assistance de tous les honnêtes gens pour pré-
venir la justice et lui porter secours.

Ou 'en rêsulta-t-il? Rien.
La bouteille ne fut peut-être ramassée par personne.

Peut-être fut-elle brisée par un choc de baleau ou par
des enfants. Peut-être encore le message fut-il lu et
pris pour une de ces mauvaises plaisanteries comme
on en commet quelquefois sur les bords de la Seine.

Quoi qu 'il en soit , quinze nouveaux jours d'angois-
ses s'écoulèrent , et Fernande ne fut point secourue.

Ah!  certes , l ' infâme. Pierlaud calculait juste : une
torpeur mortelle envahissait par degrés cette jeune
fi l le.

Un matin qu'elle se tenait comme de coutume à l'a-
vant du bateau , guettant avec une espérance toujours
déçue et toujours renaissante des sauveurs qui n'arri-
vaient pas, elle entendit un bruit de pas au-dessous
d' elle , puis les voix de deux personnes qui causaient.

C'étaient Mielou et Humberthe. Occupés dans le fond
du bateau , ils avaient été surpris par une ondée et
s'étaient réfugiés sous l'espèce d' entablement dans un
coin duquel se tenait Fernande.

— Voilà une petite pluie qui va abatt re la poussière,
dit Mielou d'un ton joyeux.

— La poussière ne nous gêne guère, répliqua-t-elle.
Et , tout en écoutant malgré elle , Fernande se dit :
— Ces gens sont gais. Ils n'ont pas conscience de

leurs crimes. J' ai eu raison de ne pas les implorer pour
ma délivrance. Il n'y a rien de bon à attendre d'eux.

Au-dessous d'elle , la conversation continuait.
— Mielou, disait-il , caressait un rêve : épouser Hum-

berthe, et, avec leurs économies, fonder un établisse-
ment ou se retirer à la campagne. (A. suivre.)

BERNE. .— Plus de 500 officiers bernois vien-
nent de si gner l'adresse qui sui t  :

« Monsieur le colonel Golllieb Oit ,
à Berne.

» Monsieur le colonel ,
» Vous avez persisté dans voire demande d'être

déchargé du service mi l i ta i re , parce que vous es-
limiez devoir vous retirer devant un autre offi-
cier , que vous désiriez voir conserver à l'armée.
Le Conseil fédéral vous a accordé votre démis-
sion en tout honneur et avec remerciements pour
les services que vous avez rendus.

» Nous ne pouvons rien changer à cet élal de
choses , quel que chagrin que nous ayons de per-
dre un de nos meilleurs officiers. Toutefois , les
circonstances dans lesquelles s'est produite votre
sortie de l' armée el les attaques dir i gées contre
vous à celle occasion , nous engagent , monsieur
le colonel , à exprimer tout spécialement notre
manière île voirel  les sentiments que nous éprou-
vons a votre éga ra .

» Nous protestons contre le procédé que se sont
permis envers vousudeux Sociétés d'officiers mal
informées et nous le considérons comme étant
aussi inadmissible qu 'injusti fié. Nous garderons
toujours , quant  à nous , le souvenir des services
que vous avez rendus à n otre armée, et nous es-
pérons vous retrouver encore au nombre de nos
chefs si la pairie faisail un appel à ses défenseurs.

» Veuillez agréer , monsieur le colonel , l'assu-
rance de notre 'hau ie considération.

» Janvier 1882. »
(Suivent les signatures.

Dans la vi l le  de Bienne celle adresse a été si-

gnée par 1 colonel , 6 majors , 21 capitaines , 19
premiers-lieutenanls el 21 lieutenants , soit par
68 officiers . (Journal du Jura.)

— On annonce au Réveil que M. Marti est sur
le point de quitter la compagnie du Jura-Berne.
La Banque fédérale lui offre , paraît-il , un traite-
ment double de celui qu 'il reçoit comme prési-
dent de la direction des chemins de fer du Jura-
Berne.

GENÈVE. — Jeud i , à hui t  heures du matin ,
un ouvrier terrassier , occupé aux fondations
d' une maison située derrière la place du Temple ,
a élé atteint par un éboulement et si grièvement
blessé qu 'il a succombé dans la journée à l'IIôpi-
lal canlonal , où on l' avait transporté.

Nouvelles des Cantons.

#*4 Cours publics . — Mardi dernier , M. Golh ,
pasleur à la Perrière , a entretenu son auditoire
de la vie d' Albert Richard et a fait lecture de
quelques morceaux lires des Poèmes helvéti ques.

La vie de notre barde national n 'est guère
connue que par les articles nécrolog iques que lui
a consacrés son ami , M. Marc Monnier , et qui
onl paru dans le Journal des Débats et dans le
Journal de Genève ; Richard  lui-même a écrit ,
parait-il , une autobiographie retrouvée dans ses
papiers, mais qui , malheureusement , n 'a pas en-
core élé publiée.

D' après les révélations du spiriluel auteur de
Pomp éi et les Pomp éiens, Alberl Richard naqui t
à Orbe le 1er décembre 1801 , et non en 1807 ,
comme on l' a cru longtemps. Nourri de la lec-
ture de l'Emile , il se dist inguait , jeune encore ,
par des habitudes étranges et quelque peu ou-
trées : « pour fortifier son corps , il s'imposait des
exercices violents , traversait en hiver des riviè-
res à la nage , gravissait des montagnes en cou-
rant , faisail à pied 24 heures d'une traite. »
Après avoir habité Genève, il se rend , âgé de 19
ans , à Paris où il se lie aux poètes en renom et
où il prend part à toutes les disputes et querelles
littéraires. Revenu en Suisse, il y publie les
principales de ses oeuvres, et at t i re  l'attention
du puissant avoyer Neuhaus qui l' appelle aux
fondions de professeur de li t térature française au
Gymnase supérieur de Berne ; il y reste pendan t

Chronique locale.

/* Neuchâtel. — Vendredi matin , un porte-
faix , le nommé P. J., a glissé en descendant un
escalier obscur , ruelle Brelon , et est tombé si
malheureusement qu 'il s'est fracassé le crâne. La
mort a été instantanée. (Suisse libérale.)

Chronique neuchâteloise.



14 ans , puis revient a Genève où il se met à étu-
dier avec enthousiasme les langues anciennes et
modernes et à traduire Dante , Cervantes , Ca-
moëns , Shakespeare el Goethe. Enfi n , en 1848,
au triomphe de ses opinions politi ques , il est
nommé professeur de littérature à l'Académie de
Genève , et il remplit  ces hautes fonctions jus-
qu 'en 1870; l'élat de sa vue l'ayant forcé de se
retirer de l' ensei gnement , il vécut dès lors dans
la retraite , grâce à la pension que lui  avail volée
le Grand Conseil de son canton d' adoption.

Dans son enseignement , Richard a laissé le
plus v ivant  souvenir et ses auditeurs onl lous
partage la passion avec laquelle il étudiai t  les
grands poêles. « A force de chaleur , il faisait de
la lumière » dil  M. Monnier  à ce sujet , el celle
sentence expressive peut fort bien s'app liquer à
l' ensemble de son œuvre.

Les chants et les poèmes les plus patrioti ques
d' Alber t  Richard ont été publiés de 1833 à 1840;
ce sont : Wala de Glaris , la Tour de Schivanau,
l 'Ossuaire de Stanz , le Blessé de St-Jacques el
quelques aulres sur des questions politiques du
temps , comme le Réveil , la Peur, la Reconnais-
sance , le Proscrit ; enfi n , le poème de Mora t,
d' une inspiration vigoureuse et sauvage a mis
le sceau à sa réputation de Tyrtée helvéti que.

(A suivre.)

 ̂
Sociét é d 'émulation industriell e. — Le 19

janvier , une conférence publ ique  a été donnée
au local de cette société , par M. Henri Morel ,
conseiller national , sur la question des brevets
d ' in vent ion.  A la suite de cette conférence , l'as-
semblée avail adopté à l' unanimité la proposition
de s'adresser par voie de pétition au Conseil des
Etals en faveur de la protect ion des inventions.
Voici le texte de ce document qui vient d'être
expédié à Berne. Nous ne doutons pas que le
Conseil des Etals ne soil aussi favorable que le
Conseil national à celle question d' une impor-
tance capitale pour l' avenir de noire industr ie :

Chaux-de-1'onds , le 21 janvier 1882.
Au Haut Conseil des Etats suisses, à Rerne.

Monsieur le Président ,
Messieurs les Députés ,

Au moment où le Haut Conseil des Etals va
être appelé à se prononcer sur l 'importante ques-
tion de donner à la Confédérat ion la compétence
nécessaire pour légiférer sur la protection des in-
ventions dans le domaine de l ' indu strie et de l' a-
griculture , ainsi que sur la protection des dessins
et modèles , la Société d 'émulat ion industr ie l le  de
la Chaux-de-Fonds croit devoir prendre la liberté
de veni r faire appel à loule votre sollicitude en
faveur de celte innovation el elle s'appuie pour
cela sur les molifs suivants :

1° La Société d'émulatio n qui a organisé l'an-
née dernière à là Chaiix-de-Fonds une Exposi-
tion nat ionale  d'horlogerie et internationale de
machines et out i ls  employés en horlo gerie , a pu ,
à cette occasion , constater combien l'absence
d' une loi fédérale sur les brevet s d ' invention est
préjudiciable au progrès de notre industrie.  En
etfe t , notre exposition a élé riche en produits
pour lesquels les exposants ne crai gnaient pas la
publicité , mais elle a élé presque nu l le  au point
de vue des découvertes el des perfectionne ments.
Cependant , nous savions combien elle aur ait  pu

gagner dans ce domaine ; mais a lous les appels
qui leur étaient adressés , les inventeurs onl ré-
pondu:  « Nous ne pouvons exposer aux regards
de tons le produit  de sacrifices el de travaux con-
sidérables que celle publicité mettra à la merci
de tous ceux qui voudront en faire leur profit à
noire préjudice. »

2° Les mêmes obstacles vont se présenter si la
Suisse n 'esl pas dotée prochainement d' une loi
fédérale sur les brevets d'invention , à propos de
l'Exposition de Zurich qui doit avoir lieu en 1883,
ensorle que les riches subventions et les frais
élevés, provoqués par ce grand concours , per-
dront une parlie considérable de la valeur qu 'ils
devraient avoir pour le développeme nt de notre
prospérilé nationale.

3° Presque lous les Elals civilisés protègent la
propriété intellectuelle et il devient de plus en
plus impossible à la Suisse de s'isoler du mou-
vement qui les conduit aujourd nui à s'unir  pour
rendre , par voie d' entente international e , cette
protection plus efficace.

C'est, guidés par ces raisons princi pales et sans
entrer dans la question de princi pe de la protec-
tion que nous réclamons , principe dont la justice
nous paraîl incontestable , que la Société d 'ému-
lation industrielle de la Chaux-de-Fonds a , dans
son assemblée du 19 courant , chargé son Comité
d'adresser au Haut Conseil des Etats la présenle
pétition.

Le temps nous manque pour appeler à s'asso-
cier à notre démarche les aulres Sociétés de nos
Montagnes , mais nous sommes convaincus que
nous représentons ici le sentiment de l' ensemble
de nos populalions industrielles.

Nous saisissons cette occasion pour vous pré-
senter , Monsieur le Président et Messieurs , l'as-
surance de notre hanle considération.

Au nom de la Société d'émulation indu strielle
de la Chaux-de-Fonds :

Le Secrétaire, Le Président,
(Signé) Ed. STEINER . (Signé) Paul PERRET .

Alliance évangélique.
CONF éRENWTPUBLIQUE

au Temple français
DIMANCHE 29 JANVIER

à 7 Va heures du soir.

SUJET : L'œuvre en faveur des pro-
testants disséminés spéciale-
ment dans le Canton de Neu-
châtel. 160-1

THEATRE ieJaJart-Ms
Samed i 4 Février 1882 îee-a

ODÉON
Concert-Bal.

Pensionnat dé jeunes gens à Berthoud, suisse
Pour rensei gnements , références el conditions voir les prospectus , que

le soussi gné s'empressera de remettre à toule personne , qui en fera la de-
mande. (H «5 N) 59-6 Robert ROLLER, architecte.

Berne , 27 j anvier.  — Le Conseil fédéral conti-
nuera les négociations avec la France aussitôt
que le nouveau ministère sera const i tué.  La pro-
longation du traité de commerce jusqu 'au 8 mars
est probable.

Paris , 27 jaavier. — Dans l ' enlreiien que M.
Grévy a eu avec M. Gambetla , le président de la
Républi que a dit  qu 'il ne considérait  pas la ré-
solution votée par la Chambre comme pratique ,
el qu 'il croyait que cette résolution devait être
porlée au Sénal comme une décision de la Cham-
bre , mais que si le Sénat la rejetait , la Chambre
comprendrait qu 'elle ne doit pas insister , vu les
embarras de la situation .

M. Ferry est allé à l'Elysée , celle après-midi.
Paris croit savoir que M. Brisson recomman-

dera à M. Grévy de prendre un cabinet dans la
nuance de l 'Un ion  républicaine.

M. Floquel donnera sa démission île préfe l de
la Seine aussitôt que la démission du ministère
sera publiée à \ 'Ofj iciel.

On croit que le général Campenon restera dans
la nouvelle combinaison.

Paris, 27janvier. — M. Andneux a présenté
ce malin à M. Grévy le syndicat des agents de
change de Lyon.

— L'entretien de M. Grévy avec M. de Frey-
cinet a duré une heure et demie.

Paris, 27 janvier. — Le Paris dit : « Les mi-
nistres d'hier seront des députés résolus demain ;
leur devoir est de faire entrer dans l'opinion pu-
blique les idées pour lesquelles ils onl succombé ;
ils n 'y fail l iront pas. »

Le Télégrap he dit : « Le cabinet a élé renversé ,
parce qu 'il a subordonné les réformes à d'autres
préoccupations. Le nouveau ministère devra s'oc-
cuper immédiatement des réformes qui ne sont
pas spéciales à M. Gambetla , mais nettemen t for-
mulées dans les revendications du corps électo-
ral. »

Le Temps dil : « Le ministère de révision limi-
tée n'existe p lus ; un ministère de révision illi-
mitée esl impossible : Faisons un ministère de
révision ajournée , étudiée , qui sera seule con-
forme aux vœux du pays. «

Le Siècle croit que le vole d'hier signifi e que
la révision limitée du nouveau ministère devra
persister dans le programme tracé , sauf le scru-
tin de liste.

Paris, 27 janvier. — Les cotes étrangères sont
un peu meilleures. La physionomie du marché
s'est également améliorée ; malgré la baisse , les
valeurs ne tombent pas dans le vide comme pré-
cédemment ; il y a quelques preneurs.

La coulisse se réunira ce soir pour étudier les
moyens de li quider le moins mal possible.

— Le public financier verrait avec plaisir M.
Léon Say renlrer au minislère des finances.

Dernier Courrier.

Boucherie de IW' EPPLÉ , père
Rue du Soleil

Bœuf , première qualité . . 70 cl.
Bon veau , à 65 cl.

Le même vendrait cent quintaux
de foin pour distraire. 157-2

A I  AIIFR de suite> une chambre
LUUt lfl meublée. -S'adresserrue

de la Demoiselle 4, au plainpied. 145-1

TlDïïlfllltDTIlHf î>lusieursbonsc'émonteurs
ilulUUUlulllu. et remonteurs pour petites
pièces remontoirs pourraient trouver de
l'occupation soit à domicile, soit au comp-
toir de M. A. Vuille et Fils. 153-2

Un apprenti tapissier
vif et intelligent , ayant fini ses classes et
étant nourri et logé chez ses parents , pour-
rait entrer de suite dans la maison ED.
HOMANN , rue Léopold Kobert 9. 161-5

A I  AÏÏPD pour le 23 avril , un grand
L l U U l J i l  appartement de quatre

pièces avec corridor , dépendances et une
part de jardin , situé près de la gare.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 112-5

Ofl uemuue à acletfir r̂'-atrr
roue ; le tout eu bon état. — S'adresser au
bureau c\p I'I MPARTIAL . 154-2

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE CLASSIQUE

LA CÉÇIUENNE
Le prochain concert est fixé au jeudi »

février, dans la grande salle du Casino.
Les cartes déjà délivrées peuvent être nu-

mérotées chez MM. Beck et Perregaux , ma-
gasins de musique, où des cartes sont aus-
si mises en vente dès maintenant.

Le programme définitif paraîtra inces-
samment. 164-3

SOCIÉTÉ VAUDOIS E
DE

Secours mutuels et de Bienfaisance
Ctaaux-de-Fonds.

Le banquet annuel
de la Société aura lieu au CAFÉ GAPT,
Samedi 4 Février , à 8 Va heures du
soir. — Tous les Vaudois ainsi que leurs
amis y sont cordialement invités.
135-1 Le Comité.

Bâle , 27 janvier. — «L ' Amérique » parti le
14 janvier du Havre esl arrivé le 26 à New-
York.

(Agence générale OTTO STœR , Bâle.)
New-York , 26 janvier. — Le « Saint-Germain »

est parti d'ici hier pour le Havre.
Saint-Nazaire , 25 j aiivier. — La « Ville-de-

Bordeaux », venant de Colon et escales est arri-
vée ici.

GAZETTE MARITIME

Un vieux mari qui se mourait , appela sa femme
el lui di l  :

— Promets-moi que lu n 'épouseras pas Olivier ,
qui m'a fail lant de misères depuis quelque
temps.

— N'aie pas peur , répondit la femme , car j'ai
donné ma parole à un autre.

Choses et autres.

MOIS 1 HEURE |
ThS1g.

èt
i VENT | TEMPS [gj

27 Janv. t h .  soir. + 5, 0. Serei n 688.
» T h .  soir. — 3,2 » » 088

28 Janv. Minima — 7,8
» 8 h. mat. — 7, S.-O. » 688

I Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE



Restaurant Boulevard le la Gare.
Maison l'Héritier.

Dimanche 29 Janvier 1882
dès 2 heures après midi

- et dès 7 heures du soir -

Deux grands Concerts
donnés par des 169-1

Artistes amateurs.
SC ENTRÉE LIBRE *W*

ÉPICERIE FINE ET COMESTIBLES
Place du Marché Ifà 6_ 4É|1£1 al l*î Place in Marcl l ( ;

CHAUX-DE-FONDS 3-5
Pois sucrés , en boites r- ; Pâtes aux œufs
Haricots » _j TJ Nouilles aux œufs
Sardines (système à clef) -̂   ̂ Vermicelles
Thon ^—^ OC Seuioulelles françaises
Homard r^^i "̂  Poiages divers
Maquereaux r—^ HZ Raisi ns
Fruits , conserves Ŝml ^-' Fi gues en issetles
Miel de Chamonix. ' » ' Z3 Oranges

&¦* ««O 
Huile  d'olive extra-surline.. N*"* Huile  de noix du pays.

» à salade (Médail le  d'or) . CU » de navette.

Fromage extra-fin pour fondues.

C31r îxx:-ca.e-I*,oxi.cis |jrv /-gk jy. NEUCHATEL

jj | Concurrence impossible!! w Ml W Solidité . » Bon marché!! |"

If̂ ciiAWiiwiiî iï
 ̂

.«wn««wi: *j

pi . .̂Hoert HC ÎT T̂I ;ft i
H | 3». Hue Léopold Robert. 3» 4 II AI \ l»g : B '«iliDS 3». Rue Léopold Robert . 3» £i y ; ijij BagrO ' ¦• ' i \li '

0 HHHT*' Vu la saison avancée et peu favorable , il sera fait un H
H rabais de 10 pour cent sur le prix de facture pour tous les articles d'hiver. Q)

'
* PRIX-COURANT: j : 1
U it̂ 'SI Souliers pour enfants depuis  fr. —>w o l^^fe^

0 H \ " Bottines pour dames , chagrin , élasti ques , à lalons » 4»7o jmll ' '1MI> ' r^
pi ¦ B * ' hommes, en peau , élasti ques >> » 7»7o UBfcf" B' W
J fresi» * dames, feu Ire , 2 semelles , élasli ques » 3»?o j é ! s r& 1 \

âtx ^  ̂~^^^> 
Souliers pour garçons , en veau , forts , ferrés » » i»— œ^£*&Sf> Ç\|

V» ' " iii - i  j ,
B Raccommodages prompts , solides et à bon marché.

L NEUCHATEL Y V JE R^
P O 3>J

Librairie et Cabinet de lecture
G. BIDOGNET

70, RUE DU PARC , 70
J'ai le plaisir d'annoncer a. mon ancienne

et nombreuse clientèle et au public en gé-
néral que mon magasin et mon cabinet de
lecture sont de nouveau ouverts en mon
nouveau domicile , rue du Parc 70.

Un très grand nombre d'articles seront
rendus , c'est le cas de le dire ici , A
des prix défiant toute concurrence.

Bonne et belle maoulature, H 40 cts. le
kilo. — Fort rabais eu prenant par 10 k".

lt&-2

OD ueiaiie u lo«er ^iàî„!;rnS
le et grande chambre meublée, indé pen-
dante , au premier étage ou rez-de-chaussée
et située au centre du village.

Adresser les offres par lettre au bureau
de I'IMPARTIAL . 170-3

Restaurant des Ârmes-Réunies
I_jixn.c3L± ' 7 I

30 Janvier 1885, à 8 heures du soir

SOIPER aux Tripes

THEATRE ieJjMl-le-Fiils
Dimanche 5 Février 1882

GRANDE SOIRÉE
donnée par la 168- 1

SOCIÉTÉ DE GYMNASTI QUE

L'A_beille.
Le programme paraîtra prochainement.

Eglise Nationale.
Le Collè ge des Anciens informe la Pa-

roisse , que désormais les listes de caté-
chumènes devront être dressées et closes
quinze jours avant l'ouverture de l'instruc-
tion religieuse des six semaines.

Les inscript ions des catéchumènes pour
Pâ ques seront reçues par M. le Pasteur
DOI :TP.EBANDE , jusqu 'au 12 février. Les
six semaines commenceront le lundi  37 fé-
vrier , à 8 heures du matin.  16Ô-3

Le président du Collège des anciens pour
1882.

Jules Galley, pasteur.

B——U—«
Monsieur Wilhelm T PAI TWEIN et sa fa-

mil le  t'ont pari à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils v iennent
d'éprouver en la persenne de leur chère
épouse , mère et parente.

Mme Adèle Traulweiii née Mcolel
décédée subitement , à ( MVeiilun -g , le 28 cou-
rant , à l'âge de 02 ans. 17Ô-1

On demande à acheter
des Echappements !•'! et 11 lignes , à clefs .

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . 1.18-2

M. HUMBERT - GÉRARD
Les qua t re premiers jours de cha-

que mois à Lhaiix-de-Fonds. 1-5
7 , Rue Léopold Robert , 7.

COLLÈGE DE LA CHAUX-DE -FONDS.

COURS PUBLICS
Mardi SI Janvier 1882 . à 8 7»

heures du soir , séance publique à
l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire : 173-2

par M. (i. BK.NA.UI>, avocat.

Un lion rémouleur capable
pouvant s'occuper de l'achevage des mon-
tres , trouverait de l'occupation de suite au
comptoir OH. DU BOIS-STIJDLEII , Chemin-
Blanc 7. — Bonnes références sont exi-
gées. 1*34-3

flll i l lnphp MP ClleZ M - Salomo11 laccard ,
trlllllUullUlll . rue de la (.'été 198, au Locle ,
on demande de suite un bon ouvrier guil-
locheur. 1Ô2-2

ADDRF1UTI ^ n demande de suite
Ar i llllllll. un apprenti photo-
graphe. S'adresser à MM. Colin et Engst ,
rue de l'Hôpital 15. . 136

Les membres de la Fraternité sont
priésd'assister , lundiSOcouiant . à I heure
après midi au convoi funèbre de

Monsieur Charles Klotz
leur collègue. (X° M'« 2 ISS.)

Domicile mor tua i re  : Rue des Fleurs 12.
171-1 LE COMITÉ.

—wBmË^aMËSËgamÊm*
Les membres «lu la Prévoyante sont in-

vités à assister, lundi 30 c o u l a n t , au con-
voi funèbre de Madame .Louise-Eugénie
Robert née Zumkehr , mère de Mon-
sieur llE.NI Î I RoiIEKT- (' t i . \NI>.IEA. \ , leur  col-
lègue. — Domicile mor tua i re : Promenade
n» 3. 172-1


