
Mendicité. — La société nouvellement fondée
en Argovie conire la mendici té  à domicile , en-
trera en activité la semaine prochaine. Elle  a
pour but de faire disparaître ce genre de mendi-
cité , qui entraîne de nombreux abus el encourage
le vice chez ceux qui s'y adonnent ; elle secourra
d' une manière rat ionnelle les pauvres honleux
et les voyageurs nécessiteux. Les membres de la
société s'engagent à ne donner aux mendiants ni
argent ni provisions , et à payer tous les six mois
une conlribution de 2 fr. 50 à la caisse centrale.
Ils reçoivent une plaque avec cette inscri ption :
« Membre de la société conire la mendicité à do-
micile » , qu 'ils doivent afficher à leur porte. Nous
souhaitons à celte association un heureux succès.
Si elle poursuit sa lâche avec sagesse et énerg ie ,
elle contribuera pour une grande part à résoudre
une question sociale d' une haute importance.

Diplomatie. — Il esl assez sérieusement
question du futur  départ de Berne de M. l' ambas-
sadeur Aragi i , qui irait représenter la France au-
près du Quirinal.  On cite même déjà le nom de
son successeur.

Administration fédérale.— M.G. -A.Pfund ,
de Schatïhouse , a été nommé secrétaire en chef
du bureau de la Chancellerie fédérale. M. Gus-
tave Graftîna , de Lugano , Dr-jur., esl nommé
commis de la même chancellerie.

Chronique Suisse.

France. — Samedi , le Sénat d iscuta nt  le
projet sur l'enseignement primaire obli gatoire a
rejeté par 177 voix conire 123 l' amendement de
M. Jules Simon portant que les maîtres ensei-
gneront aux élèves leurs devoirs envers Dieu el
la Patrie.

Cet amendement avait élé volé par le Sénat
avant les dernières élections sénatoriales et sup-
primé par la Chambre.

— La Chambre a va lidé l'élection de M. le ba-
ront Soubeyran ,

M. Mézières a demandé le renvoi à une com-
mission déjà nommée, du projet de conven tion
avec la Suisse pour la garantie de la propriété
littéraire ; le renvoi est ordonné.

— Le Temps dit que M. de Freycinet a acceplé
la démission de M. de Hli gnières , contrôleur
français en Egypte.

SAVOIE . — Un affreux malheur vient de jeter
la consternat ion dans le canton de Chamoux.

Dernièrement , vers les trois heures de l' après-
midi , un incendie a éclaté au village de Coise ;
quatre maison s ont été la proie des tiammes.

Un jeune homme de seize ans et trois pères de
famille ont péri victimes de leur dévouement.
Ces malheureux tr availlaient au sauvetage d' un
mobilier ; tout à coup, le plancher enflammé s'est

effondré sur eux ; les issues étaient obstruées et
tous les secours ont été inut i les .

Les restes informes de ces infortunés ont été
retirés des décombres , an mil ieu des gémisse-
ments des veuves et des enfants.

Dix autre s personnes ont élé blessées plus ou
moins grièvement.

Les causes du sinistre sont encore inconnues.
Allemagne.—Des arliclesdejournaux aile- ,

mands inspirés par le ministère des affaires
étrangères disent qu 'il exisle acluellemenl une
grave mésintelligence entre Berlin et Sl-Pélers-
bourg, at tendu qu 'aucun blâme n 'a encore élé in-
fli gé au général Skobeleff et que leczar ne parait
pas avoir l ' intention de le faire. Les organes offi-
cieux déclarent en même lemps qu 'il n'a élé
exercé aucune pression diplomati que à cet effe t
pour ne pas aggraver la position de l' empereur
de Russie vis-à-vis du panslavisme.

Dans un article attribué au prince Bismarck la
Norddeutsche All gemeine Zeitung , après avoir
con.-lalé la confiance qu 'insp ire la politi que du
chancelier  à l' empereur d' Autr iche et aux hom-
mes d'Etat de ce pays , déclare qu 'une étroite
union enlre l' Allemagne el l 'Autriche-Hongrie
peut seule assurer la s écurilé et le développe-
ment des deux empires.

Exclure l' Aut r iche  de l 'Allemagne a été une
nécessité , ajoute l'organe du prince Bismarck ,
qui a p lutôt  porlé sur une forme autrefois défec-
tueuse el qu 'il s'ag it mainienanl  de remplacer
par une forme juste d' où dépend la véritable so-
lution de la question allemande.

— On lit  dans le Nouvelliste de Dresde qu 'un
incendie qui a éclaté lundi  à Adorf a détrui t  une
partie de celte ville. Il y a un mois environ , cin-
quante maisons étaient déj à devenues la proie
des flammes. La majeure partie des incendiés ne
sont pas assurés.

— L'ag italion contre le projet de loi relatif au
monopole des tabacs prend une ex tension formi-
dable.

Après Hambourg, voici Brème , dont l'assem-
blée des habi tants  vient , à l' unanimilé , de voler
une protestation contre le monopole.

De son côlé , la Société des fabricants et des
négociants en tabacs a également pris , comme
nous l'avons déjà annoncé , une résolution identi-
que.

Devant ces protestations il ne reste à M. de
Bismarck d'aulre alternative que de retirer son
projet ou de dissoudre le Parlemenl.

Autriche-Hongrie.—On écrit de Risano
à la Neue Freie Presse que les opérations conti-
nuent  aulour  d 'Ubli .

Les troupes autri chiennes se sont emparées de
plusieurs localités et onl occupé le mont Beli qui
commande les hauteurs  d'où l'on peut déboucher
dans la plaine de Dragali.

Les insurgés se retirent de tous côlés sur Dra-
gali vers la frontière monté né grine.

La Correspondance p olitique dit qu 'il n 'y a pas
un mot de vra i dans les actes de cruauté que des
feuilles françaises el russes accusent les troupes
autrichiennes d'avoir commis en Bosnie et en
Herzégovine. Les commandants ont recommandé
aux troupes de procéder avec humanité.  Les fonc-
tionnaires el les autorités s'efforcent d'adoucir
les misères des particuliers. La population recon-
naît que les troupes observent une discipline
exemplaire.

Le manifeste des chefs insurgés de l'Herzégo-

vine constate lui-même que les troupes impéria-
les ne tuent  pas les prisonniers el ne muti lent
pas les cadavres. Tout observateur impartial ad-
mirera avec quelle humanité  la guerre est con-
duite .

Le Narodni Listi annonce que les troupes au-
trichiennes ont occupé Dragali ; leurs pertes ont
élé faibles.

Russie. — Ou annonce que le généra l Sko-
beleff aurai t  répondu à vingt-deux officiers alle-
mands qui viennent de le provoquer qu 'il n 'y a
qu 'un seul terrain sur lequel il puisse les ren-
contrer , c'est le champ de bataille.

La même lettre a élé rédigée en termes iden-
ti ques à chacun des vingt-deux provocateurs.

Turquie.— A la suite d' articles hostiles au
patriarche grec publiés par le journal grec Neo-
logos , à Conslanlinople. M. Caridi , directeur du
iVeologos, a été attaqué par des matelots grecs,
qui l'ont grièvement blessé , après une vive lutte
dans laquelle M. Caridi blessa lui-même quel-
ques assaillants.

La communauté grecque a remis au patriarche
une adresse de protestation contre les articles
malveillants du Neologos.

Nouvelles étrangères.

ZURICH. — Samedi , à Zurich , plusieurs mil-
liers de personnes assistaient à l ' inhumat ion de
M. Zangger. MM. Bleuler-Hau sheer , conseiller
nalional , Meyer el Kunzl i , colonels divisionnai-
res, onl prononcé sur la lombe des discours pei-
gnant la vie , le caractère , l'activité scientifique
et militaire du défunt .

— Dimanche soir , un jeune homme de 18 ans,
Conrad Schmid , de Gra fslall , a été écrasé par un
train , enlre Kempthal et Winterlhour , sans que
personne se soil aperçu du falal événement. Le
lendemain malin , un garde-voie envoya la trisle
nouvelle à Winterthour , et une enquête faite im-
médiatement sur les lieux confirma le récit de
l' employé. Les premières iraces de l'horrible ac-
cident se montrèrent près de Kempthal , à 100 pas
en aval du ponl du chemin de fer , eu une partie
des entrailles élait restée ; 20 pas plus loin se
trouvaient le chapeau , une ou deux pièces de vê-
tement el le reste des entrail les ; d0 pas plus loin
encore gisaient la têle , le bras gauche , le paletot
el le gilet , et à 50 pas de là enlin , tous les débris
du corps. Une jambe lancée dans le lit  de la Tœss
étail arrêtée sous le pont.

SOLEURE. — Le curé de Buren esl accusé
d'avoir dérobé un calice en or d' une valeur de
fr. 500 et de l'avoir remplacé par un même en
métal. D'après le Tag blatt d'Olten , la soif est le
mobile de ce pieux méfait.

GENÈVE. — La failli te du banquier Huth
cause un grand nombre de pertes à plusieurs
maisons de commerce ; l' une d' entre elles a dû
suspendre ses paiements. Le mandat d' amener
lancé contre le fug itif  par le parquet de Genève
et envoyé dans toutes les direciion s avec signale-
ment , n 'a amené aucun résultat. On assure que
II. n'aurait pris sur lui que 10 ,000 fr. qu 'il avait
empruntés le jour môme de son dépari à I un de
ses amis , directeur d' une banque , qui , confiant
dans la bonne réputa tion de H., ne lui  avait ré-
clamé aucun reçu. La Caisse hypothécaire elle-
même* reste dans une bonne position. Au 28 lé-
vrier , il y avait une augmentation de 400 ,000 fr.
sur le placement des cédules et de 678,545 fr. sur

Nouvelles des Gantons.

— LUNDI  13 M A R S  1882 —

Brasserie llaïuil.  — Concert , lundi , dès
8 h. du soir , « Troupe Thaler » .

Céelllenne. — La répétition de lundi  13, est
renvoyée à mercredi 15, à 8 h. du soir à l'Am-
phiihéàlre.

Cours publies. — Amphithéâlre.  « Les
caisses d'épargne scolaires » par M. le colonel
Girard , mardi 14 , à 8 V, h. du soir.

CIiaux-cle-Foufls.

Bureaux, 1, Rue du Marché, 1.
tira rendu compte de tout ouvrage dont Usera adressé
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/4 Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
— Séance du 10 mars 1882. — Le Conseil a rendu
un arrêté fixant les mesures à observer pour le
transfert et l'exhumation des corps.

— Il a sanctionné :
a) Le règlement pour le droit d'alpage sur le

pâturage de la commune de la Sagne ;
b) Le règlement de la société de gymnasti que

de Couvet.
— 11 a autorisé :
1° La municipalité de Cernier à acquérir une

bande de lerre destinée à l'élarg issement de la
rue du village ;

2° La commune du di t  lieu à faire l'acquisition
d' un champ joutant sa forêt de la Côle-Devant ,
afin de l' ut i l iser  ultérieurement pour la correc-
tion d' un chemin tendant du village à la mon-
tagne de Cernier .

3° La munici palité de Couvet :
a) A acquérir une petite parcelle de terrain ;
b) A céder au ciloyen M. D. le droit de passage

à perpétuité sur le chemin passant près du hangar
des pompes , eu échange de la partie du terrain
traversée par le sentier qui relie le chemin paral-
lèle au Sucre au village.

— Il a chargé l'inspecteur du cadastre de met-
tre au concours la cadaslralion des territoires de
Travers , Boveresse , Môliers et Fleurier.

— Il a complété l'article 49 du règlement sur
la police des constructions par la disposition sui-
vante qui prendra place comme 3e alinéa , le 4e
alinéa étant  d'ailleurs maintenu :

« Les fourneaux potagers mentionnés au pré-
» sent article ne pourront être posés sur de sim-
» pies p laques en lôle ou en zinc qu 'autant qu 'ils
> seront munis de pieds en fer ou autre matière
» incombustible de 30 centimètres de hauteur.  »

— Le Conseil munici pal de Colombier a de-
mandé au Conseil d 'Etat  de lui accorder une con-
cession perpétuelle de la rive du lac exondée à
l'ouest des Allées de Colombier , dans toute l'é-
tendue comprise enlre le Bied el le chalel des Al-
lées, pour y établir des bains publics el éventuel-
lement un débarcadère pour les bateaux à vapeur.
Il a en outre exprimé le vœu que l 'Etal couronne
l'œuvre de Henri II en faisant une plantation

d'arbres de haute futaie dès les Allées actuelles
jusqu 'au lac el si possible sur le même aligne-
ment.

Le Conseil d'Ela t a répondu à celte demande :
a) Que par suite d' un vote du Grand Conseil ,

le Conseil d'Etat est empêché de procéder à l'a-
liénation d'aucune partie des grèves du lac pou-
vant être nécessaires â la construction de la route
Neuchâtel-Areuse par les bords du lac , aussi
longtemps qu 'il n 'aura pas été statué par le Grand
Conseil lui-même sur la question de savoir si la
construction de celte roule sera entreprise ;

b) Q'en prolongeant sur le terrain exondé la
plantation d'arbres des Allées , l 'Etat ferait le
double sacrifice du terrain , qui deviendai l ainsi
improductif , el de la dépense importante de plan-
talion. Or , indépendamment du fait que dans
chaque localité la création de promenades est une
œuvre municipale , il paraî t au Conseil que Co-
lombier est suff isamment pourvu à cet égard par
la promenade des All ées appartenant à l'Etat.

— Le Conseil accuse réception au Département
fédéral des postes et des chemins de fer de son
office du 4 mars annonçant que le Conseil fédéral
a, sous certaines réserves mentionnées dans cet
office, donné son approbation générale au tracé
direct Locle-Col-des-Roches d'après le plan el le
profi l en long présentés par la direction des che-
mins de fer du Jura-Rerne-Lucerne.

Ensuite  de celle décision du Conseil fédéral ,
le Conseil d 'Elal  prie le Déparlement fédéra l des
chemins de fer d' en provoquer une autre se rap-
portant aux demandes que le Conseil a faites à
réitérées fois dans le double but  d'obli ger la com-
pagnie , pour le cas où le tracé proposé par la mu-
nicipal i té  du Locle serait écarlé :

1° A fonder et à conslruire tous ses ouvrages
de telle façon qu 'ils ne gênenl en quoi que ce soit
les travaux d' assainissement de la vallée entre le
Locle el le Col-des-Boches el qu 'i ls  ne soient
compromis en rien par les dits t ravaux;

2° A modifier son iracé conformément au proj et
présenté par l'E ta t de Neuchâlel dans le bu t de
substituer un passage par dessus , au passage à
niveau au moyen duquel le projet de la compa-
gnie Ira verserait la route internationale allant
du Locle en France.

* Pétition pour une Banque d 'Etat. — Le
Réveil a déj à reçu le chiffre des si gnaiures re-
cueillies dans quelques locali tés :

Brévine 220 , Brenets 86 , Tiavers 100 , Enges
52, Cernier 180, Auvernier 60.

A la Chaux-de-Fonds , la pélition ne sera pré-
senté à domicile que depuis mercredi mat in.

A Neuchâlel il y a déjà un nombre considéra-
ble de si gnatures , mais on espère qu 'il sera en-

core doublé. Une seule liste en a (20 , une autre
136.

Chronique neuchâteloise.

t\ Quatrième et dernière séance de musique de
chambre. — Vendredi le « Quatuor instrumen-
tal » donnait  sa dernière séance de musique de
chambre embellie par une arliste d' un grand ta-
lent , Ml le  Adélaïd e Régis , de laquelle nous avons
déjà parlé , ayant eu précédemment le plaisir
d'entendre la célèbre harp iste.

« La harpe , ce bel instrument dont les sonori-
tés autrement  nobles el musicales que celles du
piano , semble vouloir  se relever du délaissement
où elle élait tombée ; la monotonie et le son de
plus en plus métal l ique du piano lui ramènent
insensiblement les oreilles un peu délicates. »

Cette pensée d' un musicographe distingué lui
est venue sans doute après une audition des
Gouttes de rosée qui , sous les doi gts rapides d'A-
délaïde Régis , deviennent  de jolis ruisseaux
murmuran t  de mystérieuses mélodies , puis jail-
lissent soudain en un lorrenl d'harmonie. En ef-
fet , il est diffici le, lorsqu 'on entend l'émineule
harp iste , de ne pas s'étonner de l'abandon
momenlané d' un in - t rument  qui devrait être l'â-
me, le soutien obligé de lout concert où , soliste
et accompagnaleur tour à tour , il remplirait un
rôle essentiel.

C'est surtout dans un local comme le Foyer du
Casino qu 'il est permis d'apprécier comp lètement
la finesse , la variété et la qual i té  du t imbre d' une
harpe. Lorsque l' on entend Mlle  Régis, on est
littéralement émerveillé des ressources que la
presti gieuse virtuose sait tirer de son instrument
et de la façon mag istrale dont elle établit la su-
périorité de la harpe sur le piano.

L'artiste possède en oulre une grâce exquise ,
et lorsque sa m ;iin gauche accompagne le chant
qu 'exécute la droite, ce? doux accords >oni com-
me des coups d' aile qui l' accompagnenl dans sa
course mélodique.

Ce qui surtout  charme agréablemenl le nerf
auditif  c'est la façon dont les notes arrivent net-
tes et bril lantes ; son ir i l le  surtout esl admira-
ble , lanl il est bifii préparé et bien fermé, ses
sons harmoniques en même temps que nourris
et vaporeux sont pl eins d'expression délicieuse.

Chronique musicale.

les prêts hypothécaires. Le compte de réserve
par répartitions quinquennales est de 346,665 fr.
15 cent. Le fonds de réserve permanent destiné
à parer aux pertes est de 311 ,192 fr. 03 cent. Il y
a de quoi compenser la perle annoncée à la suite
des détournements du banquier H., mais c'est
aux dépens de la répartition.

. A. 

,, Végétation. — Un de nos abonnés , M. C.
Nicolel , a apporté à notre bureau une branche
de cerisier en pleine floraison , cueillie à la Queue
de l'Ordon.

Ces fleurs exhalaient beaucoup de parfum.

Chronique locale.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 67

par HIPPOLYTE AUDEVAL '

(Suite.)
(juise en défaisant le mince paquet qui étai t demeuré
intact. Je vous ai affirmé qu'il y avait là des lettres
compromettantes pour vous , et j' ai étudié votre phy-
sionomie afin de voir si vous redoutiez quelque chose
à ee sujet. Or, ce prétendu paquet de lettres se com-
pose tout simplement de deux journaux plies l'un sur
l'autre.

La marquise les développa.
— Etes-vous convaincue ? reprit-elle. Je voulais sa-

voir si vous n'avez rien de rêpréhensible dans votre
passé et je l'ai su. J'avais des raisons aussi pour con-
naître à fond vos sentiments à l'égard de mon fils , et
je me suis servie d'un expédient d' une efficacité no-
toire , indiscutable. Je ne puis que me féliciter. La dou-
ble épreuve a été décisive. Il en résulte que vous êtes
sage, irréprochable autant que belle , et que vous aimez
très vivement Lucien. Or , il m'a priée de vous deman-
der votre main , et je vous la demande en son nom.
Allons , mon enfant , du calme! Cela vous fait plaisir , je
le vois, mais vous n'allez pas, je l'espère, vous éva-
nouir de nouveau.

Fernande était assise près d'une table. Elle s'y ac-
couda et murmura en fermant les yeux à demi :

— Est-ce un rêve ?
Puis elle ajouta tout haut :
— M. Lucien était sur le point de se marier...;

— C'est rompu , interrompit la marquise.
— Depuis quand ?
Puis timidement :
Reproduction interdit! pour es journaux n'ayant pas traité avec

la Société des gens de lettres.

— Madame , interrogea Fernande , qui me garantit
que , si j' acceptais , vous ne me diriez pas ensuite que
c'est une épreuve?

— Une épreuve !
— Oui comme tout à l'heure.
La marquise resta un instant confuse.
— J'ai mérité cette apostrophe , reprit-elle ces expé-

dients de la Comédie-Française sont excellents; mais ,
en définitive , j' ai menti , et on ne doit jamais mentir.
Sans compter que de pareilles expériences sont capa-
bles de tuer du coup une jeune fille ou de la rendre
folle. Ces choses-là sont bonnes au théâtre , mais non
dans la vie réelle. Mme pardonnez- vous , Fernande ?

— Oh! madame !
— N' ai-je plus votre confiance ? Songez que tous ces

événements se sont précipités sur moi comme une ava-
lanche. J'ai un peu perdu la tête. Mais j' ai été l'amie de
votre mère , je suis votre seconde mère , mon enfant , et
je serai très heureuse , croyez-moi , lorsque votre ma-
riage avec Lucien me permettra de vous appeler ma
fille.

Fernande baissa le front sous le poids de sa félicité.
— Oh! ce serait trop beau! murmura-t-elle. Jai

peur!
Peur de quoi ? Elle n'en savait rien. Mais elle trem-

blait. L'annonce de ce prétendu duel avait éveillé toutes
ses terreurs relatives à Hervé. Toutefois, il ne donnait
pas signe d'existence et il ne la menaçait d' aucune fa-
çon , du moins en apparence , et Fernande pouvait es-
pérer qu 'il avait décidément renoncé à la poursuivre.

Peu à peu ses craintes se dissipèrent comme d'effray-
antes ténèbres chassées par l'éblouissante réalité.

Qu'y avait-il de positif? Que Fernande allait épouser
Lucien. La marquise le lui certifiait , le lui affirmait et
elles passèrent toutes deux la plus délicieuse journée
en épanchements. en confidences , en projets d' avenir.

Mais ce bonheur ne fut pas de longue durée.

XXII I
C'est la même écriture !

Vers le soir , Fernande aperçut parmi d'autres papiers
une enveloppe de lettre et demeura comme fascinée.

— Que contemplez-vous donc si attentivement? dit
la marquise. La missive du baron de Brussol ! Vous
pouvez la lire , mon enfant. Elle vous indiquera...

Mais Fernande se recula en jetant un cri.
Puis , tombant à genoux :
— C'est la même écriture ! balbutia-t-elle. O mon

Dieu , prenez p itié de moi !
La marquise courut à elle , la prit dans ses bras.
— C'est la même écriture ! répéta Fernande d'un air

hagard.
Elle écarta doucement la marquise , puis , d'une voix

tremblante :
— Vous vous souvenez, madame , reprit-elle... Il y a

quelques mois , vous m'avez remis un pli au nom de
ma mère. Quand je l'ouvri s, j 'y trouvai , non la dona-
tion annoncée par vous, mai s quelques mots me noti-
fiant qu'un chef de famille s'opposait à cette libéralité ,
à ce détournement commis au préj udice d'enfants lé-
gitimes. Ces quelques mots , je les ai jetés , car ils me
brûlaient comme des fers rouges, je ne les ai vus qu'un
instant , j' aurais voulu les oublier , et ils sont restés
gravés dans ma mémoire en traits indélébiles. Or , la
main qui les a tracés est celle qui a écrit cette lettre.
C'est la même écriture , vous dis-j e 1 Le chef de famille
sauvegardant la fortune de ses enfants est le mari de
ma mère, le mari de ma mère est le baron de Brussol ,
et Christine de Brussol , fiancée de M. Lucien , est ma
sœur!

— Oui , Fernande. Mais il est inutile...
— Et vous me proposez d'épouser votre fils, madame !

Vous m'avez crue capable de ravir à ma sœur son fiancé ,
son mari !

— Mais puisque tout est rompu!...
(A suivre,)

P A U V R E  F I LL E



Le succès qu 'a obienn vendredi Mlle Régis, lui
a valu naturellement le bis et à l'auditoire char-
mé, la gracieuse composition de Godefroid , La
danse des sy lp hes adorablemenl interprêtée.
Après la phrase ritardando dite avec une indici-
ble délicatesse , des accords aériens succèdent et
nous arrivent en formant une péroraison qui se
développe, grandit puis se perd en cascades har-
moni ques, et en modulations délicieuses et inat-
tendues. ..

Que dire des magnifiques morceaux qui enri-
chissaient le programme de la séance musicale
de vendredi ? Rien qui ne soit une répétition car
les quatre artistes qui composent le « Quatuor »
sont connus de tous. En terminant remercions-les
pour l'heureuse idée qu 'ils ont eue et la louan-
geuse initiative qu 'ils ont prise , en inaugurant
les séances de musi que de chambre qui ont bien
certainement été un des plus agréables divertis-
sements de cet hiver. Le succès est venu cou-
ronner les efforts de nos artistes car la réussit e a
été complète.

Une belle capture. — Un inspecteur de la po-
lice de Londres , avec le concours des autorilés
judiciaires de Rruxelles et sur les indicalions
fournies par le chef de la sûreté de Paris , vient
d'arrêter à l'hôtel de Cologne , à Rruxelles , les
nommés Fulton , Smith et Walson , qui ont coo-
péré au vol de bijoux , commis le 4 décembre
dernier , à Brynkinall , résidence de lord Trévor ,
el au vol d' un sac de dépêches commis le 16 no-
vembre dernier dans un bureau de posie de Lon-
dres.

Deux femmes , maîtresses de ces individus , se
trouvant à Paris la semaine dernière , sont parlies
il y a deux jours pour la Bel gique , suivies par un
agent de la sûreté.

Mrae Chauvet , la bijoutière de la rue des Capu-
cines , à laquelle un soi-disant colonel américain
a volé , il y a quelque temps , un lot de bijoux en
substituant un sac à l' autre , a reconnu à Bruxel-
les l' un de ses voleurs et cerlains bijoux trouvés
¦en la possession des individus arrêtés.

Guiteau conservé dans la g lace. — Sous ce
litre on écrit de New-York au Voltaire :

Depuis que l'exécution de l'assassin n 'est plus
qu 'une question de temps, on se demande : « Que
faire du corps après la pendaison ? »

U semblerait toul simple de l'enterrer dans
quelque coin ignoré, à l'abri de la curiosité mal-
saine des badauds. Mais nous sommes en Améri-
que , où tout prêle à la spéculation.

Des industriels ont offert une forte somme pour
le corps de Guiteau. Us voudraient l' exhiber en
public. Oh ! avec certaines précautio ns.

Ces industriels exploitent un procédé breveté
pour la conservation des poissons par le froid ;
ils app li queraient leur procédé à feu Guiteau ; on
le traiterai t comme une truite ou une alose ; on le
gèlerait « raide comme un bâton » en quarante-
huit  heures , el dans cet état , il se conserverait
cinq ans.

C'est avec enthousiasme que ces honnêies Yan-
kees ont exposé leur projet à un reporter .

« Nous le mettrions dans un cercueil en verre ,
herméti quement clos , et nous pourrions l'expé-
dier dans toutes les parties du pays. Ce serait une
grande affaire. Nous gagnerions cent mille dol-
lars. Tout le monde , dans le pays , voudrait voir
le corps , la foule serait énorme, parloul où nous
l'exhiberions , de Washington à San Francisco ! »

Les Américains auront-ils celle bonne fortune
de voir Guiteau gelé , raide comme un bâton , dans
une caisse en verre ? Les parents du condamné
ne seraient-ils pas éloignés d'accepter une offre
qui donnerait  à la succession Guiteau une cer-
taine importance ? M. Scoville , qui vient de faire
un nouvel appel au public pour obtenir « les
fonds nécessaires aux frais du pourvoi en cassa-
lion », esl d'avis que Guiteau devrait songer aux
intérêts de ses proches et se faire geler après dé-
cès. Mais l'assassin ne veut pas discuter celte
question. «Je compte, dit-il , me servir moi-
même de mon corps pendant de longues années
•encore. » .

On n 'est pas plus optimiste.

Aux prop riétaires de chiens. — M. Rude, qui
habile Pans , vient de recevoir de l'ambassade

d'Allemagne l'injonction d'enlever immédiate-
ment , sous peine de poursuites judiciaires , le nom
de Bismarck du collier de son chien , qu'il appelle
ainsi. La communication de l'ambassade alle-
mande porte que le nom de Bismarck est la pro-
priété du grand chancelier de Prusse et qu 'il ne
saurait tolérer qu 'il soil appliqué à un chien.

 ̂ . 

Faits divers

Zurich, 12 mars. — 44 délégués étaient réunis
aujourd'hui pour élire le Comité central de la
Société suisse des carabiniers . Sont élus : MM.
Moïse Vautier (Genève), 41 voix ; Stiegeler (Ar-
govie) , 41 voix ; Steiner (Zurich), 39 ; Atlenho-
fer (Zurich), 38 ; Schindler (Glaris), 32 ; Adler
(Soleure) , 33 ; Thelin (Vaud), 27; Peler (Berne) ,
26 ; Lolz (Bâle) , 24 ; Von Mail (Lucerne) , 25 ;
Engster (St-Gall), 21.

Vienne, 12 mars. — La Nouvelle Presse libre
reçoit une dépêche de Péfersbourg disant que le
généra l Skobeleff sera privé de son commande-
ment et exilé dans ses propriétés.

Rome , 12 mars. — Une dépêche d'Aden du 11 ,
apportée par un vapeur venant d'Obock , sur la
mer Rouge, donne la nouvelle que M. Arnoux , le
princi pal commerçant de cette région , a élé as-
sassiné el que les survivants de la colonie onl
abandonné Obock.

(M. Arnoux , né à Nice , était établi depuis
longtemps au Schoa (Abyssinie) . Il faisait le
commerce enlre le Schoa el le littoral , et , si la
nouvelle est exacte , il a dû être tué par les indi-
gènes de la tr ibu des Somalis qui ont souvent
pil lé ses caravanes.)

Vienne, 13 mars. — Tous les journaux consta-
tent la soumission de la Crivoscie.

Les insurgés ont pris la fuite vers le Monté-
négro.

Berlin, 12 mars.—La commission permanente
du conseil économique prussien a adopté hier ,
par 14 voix conire 9, le projet de loi sur le mo-
nopole des (abacs.

Washington , 12 mars. — Le soldat Mason qui
avail lire un coup de pislolel sur Guiteau pen-
dant  qu 'on reconduisait ce dernier de la salle des
assises à la prison , a été condamné par le conseil
de guerre à 8 ans de travaux forcés.

Alger , 12 ma rs. — M. Tirman , gouverneur de
l'Al gérie , rentrera à Al ger le 18 el partira pour
Paris le 22 mars. Sa tournée dans la province de
Constantine se poursuit dans d'excellenles con-
dit ions.  L'intérêt que prend le gouvernement
aux questions locales, comme aux questions d'in-
térêt général pour la colonie , produit un 1res
bon effet.

Paris, 12 mars. — L'Académie des beaux-arts
vient de nommer , après trois tours de scrut in ,
M. du Sommerard , académicien , à la p lace lais-
sée libre par la mort de M. Ch. Blanc.

Paris, 13 mars. — Aujourd 'hui , lundi , en
l 'honneur de l' anniversaire de la mort de l' empe-
reur Alexandre II un service funèbre aura lieu
à l'église russe.

Nîmes, 12 mars. — A la suite d' une polémi-
que enlre le Midi de Nîmes el le Petit Méridio-
nal de Montpell ier , un duel à l'épée a eu lieu
sur la frontière d'Espagne enlre M. Michel , co-
propriétaire du Midi et M. Beloite , correspon-
dant du Petit Méridional. Ce dernier a élé blessé
à la léle.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANCES le 13 Mars 1882.
TAUX Courte échéance ï à 3 mois

de 
l'escomp. demande offre demande offre

France 4 100V* — 99.90 —
Belgique 5 997* 997*
Allemagne 4 123Vs - 1237*
Hollande 5 2078/i 2077*
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires 5 95 95
Italie , or 5 99V*, îoo suivan 1 places
Londres 4 25.25 25.25
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 4*6 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie 6 137 — 137 —
BBque Alleman d 123.25 124
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.15 —
Autrichiens 208
Roubles 2.50
Doll.et coup. ... 5. — —

Escomptf pour le pays 5 V« °/o .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

Bordeaux, U mars. — L' « Equateur » , appor-
tant les malles du Sénégal , du Brésil et de La
Platn , est arrivé à Pauilli t c.

New-York , 11 mars. — L' « Améri que », parti
le 25 février du Havre , est arrivé le 9 ici.

Bordeaux , 13 mars. — L'« Ibéria » est arrivé
ce matin à Pauillac.

Saint-Thomas , 13 mars. — La « Ville de Bor-
deaux », venant de Santander , est arrivé ici le 9
el en a relevé hier pour la Havane et Vera-Cruz.

GAZETTE MARITIME

Dans la vie , n 'hésitez pas ! Fourrez-vous le
doigt dans le nez , plutôt que dans l'œil .

Choses et autres.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire d'Adolphe-Henri Tissot-dit-Sanfin ,

aubergiste à Valangin. Inscriptions au passif de cette
succession au greffe de paix à Cernier , jusqu'au samedi
3 avril. Tous les créanciers sont convoqués pour le
mardi 11 avril , à 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville
à Cernier.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire de Julie-
Evodie Court née Frey, à Hauterive , sont convoqués
pour le mardi 28 mars , à 2 heures après midi , à l'hôtel
municipal de St-Blaise.

Citations édiotales.
Il est notifié à Fortunat-Jean Gabet , journalier , précé-

demment à la Cbaux-de-Fonds , actuellement sans domi-
cile connu , prévenu de vol , renvoyé devant le tribunal
correctionnel de ce lieu, qu'il lui est fait élection de do-
micile au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds.

Il est notifié à Fritz-Médar Marchand , précéd emment
à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile connu ,
prévenu d'escroquerie , renvoyé devant le tribunal de
police de ce lieu , qu'il lui est fait élection de domicile
au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds.

Avis de commerce.
Jules-Edouard Perrenoud et Emile Brodbeck , tous deux

négociants à la Chaux-de-Fonds , ont formé entre eux
une société en nom collectif ayant pour objet l'exploi-
tation d' un commerce d'exportation en gros d outils et
fournitures d'horlogerie , sous la raison sociale « Perre-
noud et Brodbeck ». La durée en est fixée à 5 années
qui ont commencé le 1" mars 1882. Chacun des associés
est autorisé à gérer, administrer et signer pour la so-
ciété.

Saisie.
A la requête de R. Picard , fabricant d'horlogerie à la

Chaux-de-Fonds , il est signifié à J. Schwob-Weill , aussi
fabricant d'horlogerie au même lieu , que le requérant
opère entre ses mains une saisie-arrêt sur toutes les
marchandises qu 'il peut avoir appartenant à B. Degling,
négociant à St-Pétersbourg, ainsi que sur toutes les
sommes et valeurs qu 'il peut devoir au dit Degling.
Cette saisie est pratiquée pour obtenir payement d' une
somme de fr. 2646 que Degling doit au saisissant.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

des principaux objet s de consoinmation
dans les débits

ou sur le marché de Chaux-de-Fonds
le 10 Mars 1882. 

Débits Marcha

Viande de bœuf , 1™ quai. . . . le^k» —»75 — »60
» veau , » . . .  » —»82 —»65
» mouton » . . .  » —»85 —»80

! » porc , » . . .  » 1»10 —»—
» vache, 11™° qualité . . » — »— —»45

Lard fumé » — »— l»in
Lard non-fumé » —»— —»90
Pain blanc » —»23 — »—
Pain mi-blanc » —»a — »—
Pommes de terre, le double dêcal. ou 20 lit. —»— MO
Raves . . . .  » » —»— 2»—
Choux-raves . . » » — *~ 2>>î~
Pommes . . .  » » ~x~ **™
Poires . . . .  » » — »— d*°"
Choux la tête -»- -»»
Lait le litre —»20 -»—
Fromage maigre laV»k" -»60 —»50
Fromage gras , ? — »90 — *°?
Oeufs la douzaine —»— —»85>

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

MOIS 1 HEURE rggj VENT | TEMPS ggj
12 Mars 1 h. soir. I -1- 11.8 N. Serein —» 7 h. soir. -- 8.2 » » —la Mars Minima -j- 5,

> H h. mat. I -f- 6,4 E. Couvert —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE



Municipalité fle la Chani-fte -Eonas,
A la suite d'un nouvel accident dû à la

mauvaise fermeture d'une fosse d'aisances,
le Conseil municipal invite tous les pro-
priétaires à vérifier si les couvercles des
fosses dépendant de leurs immeubles, sont
en bon état et ajustés d'une façon conve-
nable. Les propriétaires négligents seront
responsables des accidents qui pourraient
se produire.
412-3 Bureau municipal.

COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS.

COURS PUBLICS
Mardi 14 mars, à 8 */» heures
du soir , séance publique à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire :

Caisses ïéj arpe scolaires
par M. le Colonel AMI GIRARD .

4034

F 

LUMES
sa SŒNNECKEN —

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Bue du Marché , 1 387-â

JVrugnet
fleuri , pour toute la saison d'hiver.

Expcdiiion au dehors.
M. BAUR , horticulteur,

6, Rue de la Chapelle, 6 38-2
CHAUX-DE-FONDS.

VOITUBESJVENFASTS
Balance 15 JEAN HAAS Balance 15

vient de recevoir un envoi de:
¦¦ 60 voitures d'enfante ¦¦
dans les plus nouveaux modèles et avec
grande réduction de prix. 11 se recommande
également pour toutes les réparations , tels
que , vernissage , garnissage , etc. 377-6

-9, Cave Rue Neuve , 9-
Chaux-de-Fonds.

Vente à pot renversé : 405-6
vin blanc de la Lance, à 55 et. le litre.
Vins rouges de table, à 55, 60 et 65 et.
4000 bouteilles Bordeaux S'Emilion 1874,

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

Vente aux enchères.
Il sera vendu aux enchères publiques,

devant la brasserie BORXOZ , le mercredi
S« mars 1882, le

latériel ïi atelier iléÉterie.
Les offres écrites pour vente à l'amiable

peuvent être adressées au Greffe du tribu-
nal de ce lieu. 402-3

Reçu un nouveau et magnifique choix de

Régulateurs
repassés par M. H. ROY , horloger à Herrn-
hut, Saxe. Mouvements 1" qualité et ga-
rantis; grande variété de cabinets riches
et ordinaires en noyer et racine de noyer.

Seul représentant : M. Adolphe We-
ber, chez M™» Emma Humbert , rue du
Parc , n° 16. 353-2

W~ 22, Jaquet-Droz , 22, au 1er *w
Blanchissage et teinture de» chapeaux de paille
formes nouvelles el courantes, en luus genres. Ouvrage soi gné el
prix modérés. Se recommande
390-5 Mattenberger-Nehracher, Jaquet-Droz 22.

|y Café
directement de Hambourg

& des prix rètli d'engrot par la maison
renommée de distribution en cafés:

Robt. Kap-herr , Hambourg
en sachets contenant net 4 3/-i Kilos ,
franco de port et d'emballage contre
reiribi. on prénumération du montant:
Mocca.ar.véritable, arôme surfin fs. 14.80
Menido, saveur exquise 13.85
Ceylon perlé, extrafin „ 12.75
Ceylon , bleu-verte, noble 11.95
Ceylon , plantage , extrafin „ 11.35
Mocci perlé , fin , riche » 10.S0
Cuba , vert foncé, très-fin , fort „ 10.75
Java I., jaune d'or, surfin 10.70
java M., jaune d'or, très-fin.. .  m 9.90
Yungai , surfin , fort „ 10.65
Java , vert pâle, fin , fort 9.fil)
Santoa , riche ¦ 9.—
Domingo , savoureux , 8.5(>
Rio. /ort *«.2ft
Mélange de cafés à recommander: Ceylon perlé
avec Java I. Ces sortes sont tamisées et triées
par conséquantHam poussière et graines poires.

(H 01015) 396-13

Usine de Mécanique
\K , Rue du Parc , 41

CHAUX-DE-FONDS

Le Comité , paruueétude sérieuse de deux
années , a été amené à des modifications et
à une réforme complète dans le personnel
de l 'Administration et de la Direction. M.
Eugène Darier , directeur , a cessé d'être at-
taché à cet établissement depuis le 31 dé-
cembre 1881.

L'entrée de M. Gottfried Santsch y com-
me contre-maitre directeur permettant de
compléter les spécialités dont l'usine s'oc-
cupait jusqu 'à ce jour , le Comité appelle
l'attention de MM. les fabricants et les in-
dustriels sur les divers travaux que l'Usi-
ne peut entreprendre dans les meilleures
conditions d'économie et de bienfacture ,
avec livraison rapide:

Machines agricoles et pressoirs, balan-
ciers-découpoirs , laminoirs et brossage de
rouleaux , tours à guillocher , tours pour
mécaniciens , pour montage mécani que des
boites de montres et pour usages divers,
poinçonneuses et petits balanciers pour
marques de fabri que.

Tournage , rabotage , filetage . Laminage
à façon.

Pompes pour puits et pour citernes ,
pompes à incendie et fourniture de leurs
accessoires, pompes rotatives pour trans-
vaser les liquides.

Robinets et tuyaux pour conduites d'eau
et de vapeur.

Entreprise de gros ouvrages pour méca-
niciens et travaux de grosse serrurerie.

Réparations de moteurs en tous genres,
hydrauli ques , à gaz , à la vapeur.

Fonte brute et travaillée , transmissions
de toutes dimensions , installation d'usi-
nes, etc.
397-2 Le Comité.On demande à louer

une chambre non meublée , chez des per-
sonnes tranquilles et disposées à fournir
la pension. — Payement au mois et à l'a-
vance. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 385

¦pv • Tous les jours , pension
r PTlQinTi bourgeoise et cantine
X C11ÙIU11 . chez Mme veuve Emma

Guillarmod, rue de la
Citadelle 9. — Se recommande. 375

2 £5

•̂  C^^3 A*. a=
sa I » (I) ' <=S «ci i w -=3

c? * » T1 oq m
si n i •***_  ̂ PQ

fin f i am c trt ti ck à louer , au centre deUU UGIIldllUC la ville, deuxbelles
chambres pour bureau..

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 369

A VPnfifP un PIANO bien conservéV CI!UI C et ,jes bouteilles noires.
S'adresser Place Neuve 8, au premier

étage. ¦ 354

AVI ss
Mme veuve D UCOMMUN

«<¦<•- de la Coude, n" -i»
prévientla clientèle de l'eu son mari , qu 'elle
continue comme de son vivant 383-4

l'Atelier fle fonflenr snr métanx.
F p|i on no  ̂ a oté échangé un par-UU l i a i iy c .  dessus le 1" Mars , au ban-
quet de la Gymnastique à Bel-Air. La per-
sonne qui l'a échange est priée de s'adres-
ser rue de l'Arsenal 7 , au rez-de-chaussée.

A VOnHro On offre à rendre , 15
VCI1UI C. quintaux de belles
pommes de lierre

et environ 190 bouteilles de vin Neuohâ-
tel rouge 1880. —S'adresser au Café , rue
de l'Industrie 15. 392 2

AVIS
M. Fritz Robert , architecte-entrepre-

neur , construit 3 maisons rue du Parc ; 2
de ces maisons sont déjà placées ; la êm' est
encore à vendre comme construction ter-
minée, avec j ardin , au prix de 75,000 francs
tout compris. Pour voir les plans et les
conditions du cahier des charges,

S'adresser au Bureau , rue de la Paix ,
n° 15. 379-3

Dentsch-evang. SeseMafl.
Der Einzug der Jahreskollekte

pro 1881 wird naehster Tage be-
ginnen :

Noch bleibt 'zu vollenden : Die Einfrie-
digung und das Innere der Kirche , und
theilen wir den Mitgliedern der Gesell-
schaft einstweilen mit , dass die Ausgaben
fur Thurm sammt Uhr und Orgel sich auf
mehr als Fr. 30,000 belaufen. Es bittet da-
ter um gute Aufnahme der HH. Kollek-
teure.
371 Der Vcrwaltungsratli.

Excellente Confiture
à 90 cl. le Vs kilo. 279-2

EPICERIE ET DROGUERIE
4, RUE DU COLLèGE , 4

S O C I É T É
DES

Carabiniers in Continffent fédéral
ii la cliaux-de-Ponds.

Assemblée générale extraordinaire le
mercredi as mars, 1882, à 8 heures du
soir , au local , Café G. Weber.

O RDRE DU JOUR
1. Révision du Règlement.
2. Divers. 378-3

Marchés au Bétail.
Le Conseil munici pal rappelle aux inté-

ressés que les Marchés au bétail à la
Chaux-de-Fonds sont fixés aux époques
suivantes :

Le quatrième mercredi des mois de
Mars , Avri l et Mai et le troisième mer-
credi des mois d'Août , Septembre et Oc-
tobre.

Le premier marché aura ainsi lieu le
mercredi ** marH 1882.

Chaux-de-Fonds , le 22 mars 1882.
391-2 Conseil municipal.

Société l'émulation industrielle
de la Chaux-de-Fond s

CONFÉMNCË PCBLIQUE
donnée au local de la Société

j eudi te courant , à 81/* heures du soir.
SUJET :

Question du contrôle des matiè-
res d'or et d'argent

PAR M. DONAT FER.
La conférence sera suivie d'une discus-

sion générale sur les brevets d' invention et
la participation des horlogers neuchâtelois
à l'exposition de Zurich. 404-2

GRANDE LIQUIDATION
BAZAR PARISIEN (Chaux-de-Fonds)

20,000 p aires de chaussures, sur les-
quelles on fera un rabais de 40 à 50 °/0.

C'est an BAZAR PARISIEN , Place je l'fflteHe-Yille. *»-»

LIQUIDATION COMPLÈTE
du magasin de mercerie de feu Mme Ve GŒTZ-MONTANDON

1G, Rue St-Plcrre, tii
11 s'y trouve encore un joli assortiment de foulards , cachenez , lainages , soies à cou-

dre, noire et en couleur , boutons , gants , aiguilles , fils pour la machine , fournitures
diverses pour tailleurs et tailleuses , etc., etc.

On y céderait également: un lavabo , un grand buffet , une table à coulisses, une ta-
ble de nuit , trois vitrines , un pupitre , différents tableaux , une layette pour horloger ,
ainsi que différents ustensiles de cuisine. 382-1

Afin d'arriver à une prompte li quidation on sera très coulant pour les prix.

Société suisse d'horlogerie
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale ordinaire pour
lund i  2» mni-N 1882, à 2 heures de l'après-
midi , au froyer du Casino.

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

A 1fi|]f||i> pour StrGeorges, une grande
" 1UUCI cave indépendante . — S'a-
dresser rue de la Chapelle 4. 409-3

VENTE D ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F  & HESS
5, Rue des Arts, 5 411-50

CHAUX-DE-FONDS.

Pûrr ln  dimanche 12 courant , depuis la
rcI UU Chaux-de-Fonds au Locle , en
passant par la Sagne un porte-cigare
avec étui. Le rapporter contre bonne ré-
compense chez M. Julien Dubois , rue de
la citadelle 8, Chaux-de-Fonds. 410-3

Monsieur François-Ulysse Jeanneret-
Sandoz etleurs enfants , Monsieur Constant
Jeanneret-Jornod et leurs enfants prient
leurs amis et connaissances qui auraient
été involontairement oubliés dans la dis-
tribution des lettres de faire part , de bien
vouloir assister au convoi funèbre de Ma-
dame Julie j eanneret née TIssot , leur
chère mère , belle-mère, aïeule , bisaïeule et
parente, décédée dans sa 82»« année. L'en-
terrement aura lieu mardi ** courant,
à 1 heure après midi. — Domicile mor-
tuaire : Rue'.de 'là Bramenàdfc8. — 408-1


