
Militaire. — Le Conseil fédéral suisse 'a
adressé la circulaire suivante à tous les Etals
confédérés :

« Nous avons été informés qu 'il existe , dans
plusieurs canton s , des prescriptions d'après les-
quelles les deman des de dispense présentées soit
pour une cause soit pour une autre , par des ci-
toyens astreints au service mili taire , doivent  être
faites sur papier timbré. Dans quel ques endroits
même, non seulemen t les demandes qui  ne rem-
pliss ent pas ces conditions ne sont pas piises en
considération , mais les requérants courent en-
core le danger d'être mis à l' amende pour
violation des lois tisçales existantes. Nous esti-
mons iiue des prescriptions de ce genre sont inad-
missibles. D'après les lois cons i i tu t ion ne l les  ac-
tuelles , le citoyen doit  son service à la Confédé-
ration et non pas aux cantons ; la taxe d'exemp-
tion du service mi l i t a i re , elle aussi , est rég lée
par la législation fédérale. Nous considérons donc
comme absolument inaccepiable qu* cet tains can-
tons aggravent encore les charges qui  grèvent le
milicien , en assujettissant à des impôts  indirects
les rapports que le ciloyen astre int  au service
mi l i t a i re  peut avoir avec les autori tés. En outre ,
on crée une inégali té de droits , attend u que tous
les hommes attachés à un corps de troupes fédé-
ral sont exempts de l ' impôt du t imbre , el que
d' autre cantons ne connaissent pas le papier t im-
bré ou n 'en réclament pas l'emploi dans les ques-
tions de service mili taire.  Alin que les citoyens
astreints au service soient , autan t  que possible ,
traités d' une manière uniforme , nous vous prions
de bien vouloir , à l'aveni r , faire abstraction
complète de l' usage du pap ier timbré pour les
affaires de service de la part des citoyens as-
t re in ts  au service mil i ta i re .  »

Beaux-Arts. — M. le comte Fé d'Ostiani ,
ambassadeur d 'I tal ie à Berne , était auparavant
représentant  de l 'Italie au Japon. Il en a rapporté
une collection de 158 tableaux ja ponais , dont une
partie remonte à une haute an t iqu i té .  Le pre-
mier est une tap isserie peinte sous le gouverne-
ment de Ooyei par le peintre Leshire , dans la
période de 1394 à 1404 ; les derniers ont été
peints en 1877. Ces tableaux forment une vraie
expo sition des paysages et de la vie ja ponaises.
M. Fé d'Ostiani a mis gracieusement ces tableaux
à la vue du public dans les salles du musée des
Beaux-A i ls à Berne.

Emigration. — Le bureau fédéral de statisti-
que v i r tu t  de publier un tableau complet de l'é-
migrat ion suisse pendant l' année 1881 .

Nous nous bornons à mettre sous les yeux de
nos lecteurs quelques-uns des chi ffres inléres-
sani tout l' ensemble de notre pays.

Nombre des émi grants suisses en 1881, 10,935-
en 1880, 7,255; en 1879, 4 ,288.

Hommes ma riés , 1,378 ; célibataires , 4,180 ;

total , 5,558. Femmes mariées , 1,201 ; célibatai-
res, 1,375 ; total , 2,576. Enfants au-dessous de
16 ans , 2 ,801 .

10,754 de ces émi grant s se sont rendus en
Amérique , 9,996 dans le Nord , 134 dans le cen-
tre et 624 dans le Sud.

28 se sont diri gés vers l 'Australie , 8 vers l'A-
sie, 100 vers l'Afrique et 45 ont pris une direc-
tion inconnue. !

Traité de commerce franco-suisse. — La
commission des tarifs se réunira seulement au
commencement d'avril pour examiner le traité
franco-suisse. Son travail devant  être très long,
on ne prévoit pas la convocation de l'Assemblée
fédérale avant le 17 avril.
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France. — Le parlement continue ses tra-
vaux : à la Chambre , taux de l'argent; au Sénat ,
cont inuat ion dé la discussion relative à la loi sur
l 'instruction primaire , elle ne sera terminée que
dans deux ou trois jours. Les séances de la Cham-
bre sont un peu monotones , il est vrai que quel-
ques députés cherchent p ourtant à donner de la
gaîté au programme ; il y a , par exemple , M.
Beauquier , député du Dotibs ; il veut suppr'mer
IOUS les aristos, tandis que ses collègues médi tent
de se faire augmenter leur traitement , lui , M.
Beauquier , veut maintenir  les titres de rente et
abolir  les litres de noblesse. Gil-Blas avait eu
autrefois de ces idées-là , la noblesse-omnibus lui
paraissait une idée à cultiver.  Enfi n on verra !

Le ministère , lui , continue à gouverner un peu
à travers les écueils. M. Ranc , dans le Voltaire,
constate qu 'il est bien difficile de tout tenir ,
quand on a beaucoup promis. De son côte , M. Na-
quet prétend que le ministère portait en naissant
le germe du niai qui  doit causer sa mort ; or le
mal dont souffre le ministère , c'est le cléricalis-
me, el c'est si vrai que M, Jauréguiberry est un
parfail calholique. Comme on le voil , la guitare
confessionnelle revient peu a peu à l'ordre du
jou r .

Petite chronique. — Des amateurs ont voulu
fonder une feuille à Marseille , appelée Gambetta.
L'ex-présidenl du ministère a refusé son autori-
sation.

— L'homme-vapeur a succédé à l'homme-che-
val , en at tendant  l'homme-éclair , ou l 'homme-
éleclri que. L'homme-vapeur a 19 ans , c'est un
ouvrier carrossier. Il avait parié 1500 fr. qu 'il
ferait le tour de Paris en 3 heures. Le tour de Pa-
ris compte un peu plus de 44 kilomètre s , ce qui
représente 4250 mètres au quart  d'heure et 250
mètres à la minute.  L'homme-vapeur a gagné son
pari de 3 minutes .  On lui  a fait une ovation gi-
gante sque , mais stupide.

Angleterre. —150 mineurs de la houil l ère
de Lumley,  comté de Durham , ont été ensevelis
dans une bure sous un éboulemenl. On a peu
d' espoir de les sauver.

Russie. —On assure qu 'à l' occasion de l' an-
niversaire de son avènement , le czar commuerait
la peine de mort des nihi l is tes , confirmerait l'ins-
t i tut ion d' une banque de crédit pour les paysans
et abolirait ou adoucirait les lois de répression
contre les Polonais.

— Mardi , le ministre de l ' in tér ie ur  a interdit
la ,vente au numéro du journal le Golos .

Etats-Unis. — Ou mande de Washington ,
15 mars , que la Chambre des représentants a

adopté le bill concernant l'abolition de la poly-
gamie.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Dans la vil le fédérale on com-
mence à s'occuper sérieusement des élections du
mois de mai , pour le renouvellement du Grand
Conseil.

Deux assemblées ont eu lieu , celle du Volks-
verein et celle de la Société des ouvriers de la
vi l le  de Berne et des environs ; on a discuté le
programm e électoral. Après une longue discus-
sion on est tombé d' accord sur les points sui-
vants : 1° L'Etat doil veiller àce qu 'aucun citoyen
ne manque de travail. — 2° Il doil être légiféré
en matière industrielle comme à Zurich. —
3° L'Etat doit organiser les secours en cas de ma-
ladie dans le sens d' une obligation. — 4° La ré-
forme judiciaire doit être faite. — 5° Il doit être
pris des mesures sévères pour la police des au-
berges. — 6° Rég lementation du travail dans les
prisons. — 7° Stricte exécution de la loi sur les
fabriques. — 8° Extension de la responsabilité à
tout ce qui concerne les travaux de construction.
— 9° Protection contre l' usure. — 10° Impôt
progressif et inventaire officiel en cas de décès.

'— Samedi passé , à l'auberge de Schceneck
près Berne , les étudiants de la sociélé Helvelia
des villes de Berne et de Râle se sont livrés à
une séance de duel à la rapière ; les Bâlois ont ,
paraît-il , attrapé les plus longues entailles et ba-
lafres.

Quand la police bernoise imitera-t-elle celle de
Zurich pour mettre fin à ces stupides réminis-
cences des université allemandes ?

— Le Conseil municipal de Bienne a décidé de
prendre l ' init iat ive pour l'élablissemenl du télé-
p hone dans cette ville.

Jura bernois. — Un actionnaire de l'imprime-
rie du Patriote de Porrentruy adresse la ques-
tion suivante à la presse jurassienne :

« Comment se fait-il qu 'il est réclamé 30,000
francs pour la valeur du matériel de l ' imprime-
rie du Patriote et qu 'il n 'est rien offert aux ac-
tionnaires de la Gazette du Villag e ? (Le Pa-
triote était la suite de la Gazette.) Les actions
seraient-elles allé rejoindre celles d'autres jour-
naux?  Il nous semble que le moment est venu
pour l'ancien gérant du Patriote de nantir la
presse des tri potages qui ont dû nécessairement
avoir lieu. »

ZURICH. — L'étudiant Blaser , qui a tue un
agent de police , a été arrêté à Lucerne, où il s'é-
tait réfugié chez ses parents.

On est très content à Zurich de la dissolution
des sociétés prescrivant le duel obli gatoire , mais
on craint qu'elles ne subsistent clandestinement
sous d'autres noms et d'autres couleurs.

ARGOVIE. — Les communes du f ulturstaat
ont toujours une espèce d'originalité lorsqu 'il
s'ag it de se débarrasser de leurs ressotissants
gênants. Les unes les expédient en Amérique ,
les autres les marient avec des citoyens d' un au-
tre canton. Une commune du Freienamt promit
à un compagnon , ouvrier saint-gallois de pas-
sage, de lui octroyer 300 fr. s'il consentait à
prendre pour femme une personne qui leur oc-
casionnait de la dépense. Le compagnon a ac-
cepté et l' enjeu et la péronnelle qui , du coup, est
devenue citoyenne saint-galloise.

— L'industrie du tressage de la paille est pres-
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— JEUDI 16 M A R S  1882 —

(.onierence publ ique , jeudi ib , a 8 ys il. au
soir , au local. « Contrôle  des matières d' or et
d'argent » par M. D. Fer.

Munici palité. — Réunion du Conseil géné-
ral , vendredi 17, à 5 h. du soir , à l'Hôtel-des-
Postes.

Chaux-de-Fonds.
Société d'émulation industrielle. —

Arrivée de | GARE DE CHAUX -DE- FONDS j Départ pour
GARES. ». ». s. s. s. s. GARES. n. H . «. s. s. s.

Locle . . .  5 — 9 15 1 SSl 3 10 5 50 8 22 Locle . . .  7 30 9 59 11 55 2 14 6 09 10 34
Ncuchâtel . — 9 50 1 40 — 6 — 10 17 • Neuchéiel . 5 23 0 27 — 1 40 6 — —
Genève . . — — 1 30 — 6 — 10 17 Genève . . 5 23 — 0 27 1 40 — —
Bienne . . 8 42 11 48 2 05 — 5 20 10 27 Bienne . .  5 05 7 20 9 50 3 20 6 40 —
Berne . . .  — 11 48 2 05 — 5 20 10 27 Berne . . .  5 05 7 20 9 50 3 20 6 40 —

PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
1 an , fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 3 mois , fr. 3.

Pour l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 et. la ligne ou son espace ; prix minimum d'un

annonce , 75 centimes.



P A U V R E  F ILLE
FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L 70

par HIPPOLYTE AUDEVAL

(Suite.)
— N' avez-vous donc aucune expérience ? Le senti-

ment , vous dis-j e, c'est à n'y rien comprendre. Mlle
Fernande viendra ici à contre cœur , dans six mois
elle ne voudra peut-être plus s'en il 1er. M^s scrupules ,
d'ailleurs , sont bien diminués depuis que je sais que M.
Pierlaud est décidé à l'épouser. Dès que notre charge-
ment d'alcool a été vidé par les pompes et remisé en
lieu sûr , il a quitté Paris en toute hâte pour y fa i re
entrer son autre bateau avant l'arrivée de mademoiselle
ici II veut en finir avec la fraude ; il veut se retirer des
affaires après fortune faite et épouser celle qu 'il aime.
Voilà pourquoi , quand vous dites : « Il faut lâcher mon -
sieur, » je vous répond s : « pas encore. » Rendons lui
un dernier service , qui sera grassement rétribué. Tout
va se terminer naturellement. Il n'y a plus que pa-
tience à prendre.

— Mais si Mlle Fernande ne vi ent pas ?
— Alors , ce ne sera pas de notre fa u te.
En ce moment et non loin de là , deux jeunes person -

nes descendirent de voiture au rond-point de Boulogne ,
où passe le chemin de fer américain allant à Saint-
Cloud.

C'était Fernande , accompagnée de Juliette.
— Nous y voilà! dit celle-ci avec volubilité. Ah ! ma-

demoiselle , que vous êtes bonnel Je vivrais cent ans,
que je me souviendrais toute ma viel. . .  Soyez per-
suadée que ma reconnaissance éternelle...

— Ce que je fais est tout simple , interrompit douce-
ment Fernande. Au moment de partir pour Rambouil -

Reproduction interditt pour es journaux n'ayant fa t  traité avec
la Société des gins de U(lre«.

let , vous m'avez manifesté le désir d'aller embrasser
vos parents , qui résident à Boulogne.

— Oui , mademoiselle , oui . . .  Mais le dérangement que
cela vous cause...

— Oh! il n'est pas grand. Nous en serons quittes
pour prendre le chemin de fer à Saint-Cloud jusqu 'à
Versailles. A Versailles , nous rejoindrons la ligne de
Bretagne qui nous conduira à Rambouillet , et ce petit
détour ne nous aura pas beaucoup retardées.

— C'est vrai , mademoiselle. Je ne vous en remercie
pas moins de votre obligeance. Oh l mes chers pa-
rents !... Vont-ils être contents ! Vous les verrez , ma-
demoiselle , ce sont de bonnes gens... Et les cinq mi-
nutes que je vais leur donner leur feront du bonheur
perdant  au moins six mois.

— Avez-vous des frères et sœurs Juliette ?
— Non , mademoiselle. Je suis fille unique. C'est mon

père et ma mère que nous allons voir .
Au lieu de pénétrer dans 1 intérieur de Boulogne , Ju-

liette s'engagea dans une des rues étroites qui vont
vers la Seine.

Elle essaya encore de bavarder ; mais , en approchant
du but de sa criminelle entreprise , sa gorge se serra
d'émotion et d'angoisse.

Par instants , la femme de chambre de la marquise
d'Ambleinont se félicitait de gagner vingt mille francs
si facilement. Puis cette faci lité même dans l' exécution
de son plan la faisait rougir de honte , pâlir de remords.
Elle s'indignait de livrer ainsi Fernande , qui n'avait
pas même le plus léger soupçon d' une trahison.

Cependant Juliette marchait toujours. Elle estimait
que son action était abominable , mais elle y persévé-
rait.

Quant à Fernande , elle était calme et souriante.
Lucien devait revenir le jour même à Paris , et la

marquise l'avait retenue auprès d'elle jusqu'au retour
de son lits.

La marquise avait été profondément touchée de la
résolution qu'avait prise Fernande de ne point enlever
à sa sœur, Christine de Brussol , son fiancé. Il y avait

là un sacrifice sublime , et Mme d'Amblemont aima da-
vantage sa chère protégée en la voyant constamment
guidée par les plus nobles sentiments de délicatesse et
d'honneur. Mais la marquise savait bien que le mariage
de son fils avec Christine était à jamais rompu. Elle ne
perdit pas l' espérance d'accorder Fernande à Lucien,
qui l'adorait. Seulement , elle fut bien aise d'éloigner
la jeune fille pendant quelques semaines, jugeant avec
raison que le temps aplanirait bien des difficultés. Il
était d'ailleurs plus convenable que Lucien ne se ma-
riât pas aussitôt après sa brouille avec la famille de
Brussol.

La marquise s'était donc momentanément séparée de
Fernande en lui témoignant la plus tendre affection , et
cette affection emplissait le cœur de Fernande d'une
joie calme et fière , qui jetait comme un reflet doré sur
les plus minces incidents de la route.

Toutefois , sans remarquer l' attitude bouleversée de
la femme de chambre , elle ne put s'empêcher d'obser-
ver que Juliette la menait dans de singuliers chemins.

— Où allons-nous donc ? lui dit-elle. Il n'y a plus de
maisons par ici.

— Vos parents sont mariniers ?
— Oui.
— Vous ne me l'aviez pas dit.
— Pardon ! j' avais dit à mademoiselle que mon père

et ma mère... sont dans le commerce... Mademoiselle
se salit les pieds... Je suis bien désolée... Ah! voici
le bateau de mes parents !

Le port de Boulogne-sur-Seine n'a pas une grande im-
portance . Cependant , il est bien aménagé et il contient
toujours un certai n nombre de grands bateaux , pres-
que tous chargés de charbons ; aussi le sol de la rive
est-il constamment couvert d'une épaisse couche de
poussière noire.

Cette poussière est si désagréable, qu'elle éloigne les
promeneurs, et, ce jour-là notamment , il n'y avait per-
sonne aux alentours.

(A suivre,)

k*t Collections publi ques.'— L'école d'art vient
de s'enrichir d'un précieux portefeuille contenant
100 p lanches en couleur (or et argenl) de l'orne-
ment polychrome de M. A. Racinet , ouvrage his-
tori que et pratique de tous les styles connus dans
les beaux-arts. C'est à MM. Grosjean frères que
nous sommes redevables de celte splendide col-
lection. Cet album , d'une grande valeur intrin-

Chronique locale.

que comp lètement arrêtée dans le distr ict de
Wohlen. Les ouvriers sont cong édiés des fabri-
ques et leur gain en travaillant à la maison est
dérisoire , 20 à 30 centimes par jour. La situa-
tion de beaucoup de familles devient très criti-
que.

LUCERNE. — Un fait bizarre s'esl produit
dans la recette de l'impôt de la vi l le  de Lucarne
pour l' année dernière. La fortune imposable a
diminué de pt ès de deux millions dans cette
ville.

VAUD. — Le jeune garçon qui a été viclime
d'un accident àOuchy  (la cuisse fracassée par un
waggon du L. -O.), est mort à l'hôp ital dans la
journée de mardi.

— On écrit de St-Sap horin , à la Revue :
« Voici encore un phénomène extraordinaire

de végétation pour la saison : On peul voir ici
des pousses ayant des ra isins magni l i ques , et
cela à une courte dislance de notre village. »

— Les suite s du Krach se font sentir  actuelle-
ment à Yverdon. La sociélé de banque en nom
collectif Consiançon , Chastelain et Ci0, vient  d'ê-
tre déchirée en fa i l l i te .

FRIB OURG. — Les actionnair es de la Banque
populaire de la Glane ont eu une assemblée di-
manche dernier pour aviser à la s i tua t ion qui
leur est faite par le « départ » du directeur-cais-
sier, M. Antoine  Ruineux , qui a laissé un passif
dont le chiffre n 'est pas connu du public.  On
ignore encore les décisions prises.

* Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
— Séance du 14 mars 1882.

Le Conseil a décidé de convoquer :
1° L'Assemblée const i tuante  pour le lundi  3

avril prochain avec l' ord re du jour  su ivant  :
Communication du résul ta t  de là  volalion du

22 janvier  1882 sur la révision partielle
de la Constilution cantonale.

2° Le Grand Conseil pour le 4 avril avec l' or-
dre du jour ci-après :

1. Vérification des procès-verbaux de l'élec-
tion de deux député s du collè ge de la
Chaux-de-Fonds.

2. Rapports el prop ositions du Conseil d'Etal
sur la banque cantonale.

3. Rapport  de In Commission chargée d' exa-
miner  le rapport du Conseil d 'Etal  sur
l'enquête relative aux boissons alcooli-
ques .

4. Communica tion du Conseil d 'Etal  sur la
prolongation des conventions académi-
ques.

3° Les électeurs appartenant à I Eglise protes-
tante et au culte de la paroisse allemande de la
Chaux-de-Fonds pour les 25 el 26 mars courant ,
aux fins d'exercer leur droit de réélection à l'é-
gard de leur pasteur , le citoyen B. Schmidheini ,
arrivé au terme d' une période sexannuelle.

— Il a délégué à son président el à son secré-
taire les pouvoirs nécessaires pour signer la pro-
longation pour une année de la convention aca-
démi que avec la municipali té de Neuchàlel.

— Il a approuvé la création d' une quatrième
classe permanente mixte à Cernier , el la trans-
formation de la classe temporaire mixte de Noi-
raigue en classe permanente. .

— Il a nommé :
1° Le citoyen Frédéric Conne, comme aide du

professeur de chimie à l'Académie de Neuchàlel ,
en remplacement du citoyen Adrien Richard , dé-
missionnaire.

2° Le citoyen Auguste Jaccard , professeur de
géolog ie au Locle , pour faire partie de la Com-
mission d'Eta t des mines d' asp halte , en rempla-
cement du citoyen Edouard Desor, décédé.

— Il a adopté un règ lement pour les commis
p harmaciens.

— Il a autorisé :
a) La commune de Môliers à conslruire dans sa

forêt située lieu d i t  Sur-la-Vy-Neuve , un che-
min destiné à relier celui existant dans la forêt
du Boulet au chemin neuf.

b) La compagnie d' assurances sur la vie « Le
Nord », dont le siège social est à Paris , à éten-
dre ses opérations dans le canton de Neuchàlel.
Il a pris acte que son agent général pour le can-
ton est le ci toyen Georges Leuba , avoca t à Neu-
chàlel , et que c'est chez ce dernier que la com-
pagnie fait élection de domicile pour toutes les
assurances ressortant de celte agence.
t\ Suisses en Russie. — Le Conseil fédéral a

consulié le Conseil d 'Etat sur la convenance de
conclure avec la Russie une convention , dont
cette puissance a transmis le projet , concernant
le règlement des successions. Les dispositions
princi pales oni pour bul de placer les biens mo-
biliers d' un Suisse mort en Russie ou d' un Russe
mon en Suisse Mtm la garde et la protection im-
médiate du con sul de sa nation.

Les questions concernant les immeubles res-
t eraient soumises , en revanche , à la loi du pays
où ils sont situés. Les biens mobiliers seraient
affranchis de tout  droit  de succession dans le
pays où a eu lieu le décès. Les réclamations re-
latives au partage de la succession d' un Suisse
décédé en Russie ou d' un Russe décédé en Suis-
se, ainsi  que celles relat ivesaux autres droits des
héritiers , seraient jugées par les t r ibunaux du

pays d'ori gine, à moins qu 'un ressortissant du
pays de domicile n 'y soit intéressé. Dans ce der-
nier cas, les prétentions de ce ressortissant sont ,
avant toute autre chose, jugées par les tribunaux
du domicile.

Le Conseil d Elat s'est déclaré favorable à ce
projet de convention en considération des nom-
breux citoyens neuchàtelois qui  résident en Rus-
sie el dont il assurera mieux les droits.

,*„ Race bovine. — Les Chambres fédérales ont
volé récemment une subvention de 20,000 francs
pour encourager l'élève et l' amélioration de la
race bovine. Interrogé sur le meil leur emploi de
ce crédit , le gouvernement cantonal expose au
Déparlement fédéral de l'agriculture que le can-
ton de Neuchàlel , Etat el Municipalités , dépense
annuellement 15,000 fr. dans ce but , et il de-
mande que la subvention fédérale soit répartie
entre les cantons dans la proportion des sacrifices
qu 'ils s'imposent.

#*t Banque commerciale. — Nous sommes in-
formés que l'acte de fondation de la Banque com-
merciale neuchâteloise a été si gné le 9 ma rs ; il
sera soumis à la sanction du Grand Conseil dans
sa prochaine session.

Les statuts , dont le texte est définitivement ar-
rêté , sont à l'impression , et la souscription aux
actions de la Banque nouvelle sera ouverte inces-
samment aux jours et lieux qui seront ultérieure-
ment déterminés par le Comité fondateur.

(Suisse libérale.)
#\ Académie. — Examens de sortie el de pro-

motion du 27 au 31 mars.
Examens de licence es sciences, du 18 au 23

mars. Candidats MM. A. Jacotlet el F. Conne.
#% Conférences publiques. — Nous apprenons

que M. le pasteur Fallut , de Paris , se propose de
donner , dans le courant de la semaine prochaine ,
à Neuchàlel , au Locle et à la Chaux-de-Fonds ,
plusieurs conférences sur le relèvement de la
moralité publi que et l'évangélisation du peuple
de Paris. Ces conférences seront les unes pour
hommes et les autres pour un public  mêlé. M.
Fallot consacrera au Locle et à la Chaux-de-Fonds
les premiers jours de la semaine prochaine.

Chronique neuchâteloise.



Madrid , 15 mars. — M. le vicomte Bresson ,
qui est charg é des affaires de France jus qu 'à
l'arrivée de M. Andrieux , a remis au roi des let-
tres de créances.

— Un mandement de l'évêque de Barcelone
condamne énerg i quement les at teinte s portées
par les Ini ques (carlistes) à l' autor i té  des prélats
el leur refuse le droit de criti quer les actes de
ces derniers.

Rome , 15 mars. — M. Bombrini , directeur de
la Banque nat ion ale , est mort.

Paris, 15 mars. — La reine d'Ang leterre , ve-
nant  de Cherbourg, a traversé Paris en ce mo-
ment , gardant le p lus slricl incognito et se ren-
d a n t  à Mento n

Vienne , 45 mars. — La Chambre  des députés
a volé les crédits demandés pour les frais d'oc-
cupation et le budget de 1882, conformément aux
prop ositions de la commission.

Berlin, 15 mars. — Le czar a adressé à l' em-
pereur G u i l l a u m e  une lettre autographe à l'oc-
casion de l'anniversaire de la mort d' Alexan-
dre II.

L'empereur a déclaré que cette lettre l'avait
profondément  ému.

Berlin, 15 mars. — On assure que le chance-
lier a renoncé à convoquer le parlement pour la
session projetée au printemps.

Dans les cercles pol i t iqu e s, on a t t r ibue  cet
ajournement à la s i tuat ion extérieure , qui  com-
manderait  une trêve momentanée des luttes in-
testines.

Gibraltar , 15 mars. — L'instal lat ion de Mgr
Camiila , le nouvel évoque que le pape , d accord
avec le gouvernement anglais , vient  d' imposer
aux catholi ques espagnols de Gibral tar , avec le
titre de vicaire apostoli que , vient enl in d' avoir
l ien .

Toute la garnison , composée de 6000 hommes ,
a été mise sur p ied pour protéger le prélat , en
bulle cependant à une mani fes ta t ion  ho st i le .

Plusieurs arrestat ions ont  élé opérées et sui-
vies de promptes condamnat ions.

Une effervescence assez grande régne en
ville.

Les journaux  opposants paraissent encadrés de
noir en si gne de deui l .

.A. . 

Dernier Courrier.

sèque et artistique , aura une uti l i té  réelle pour
l'enseignement du dessin décoratif qu 'il faut dé-
velopper le plus possible chez nous dans l'intérêt
•de notre industrie nationale.

Nos sincères remerciements aux généreux do-
nateurs. (Communiqué,)

f ^ A propos de magnétisme. — Nous détachons
uu Démocrate de Payerne , les li gnes suivantes
¦qui ne peuvent manquer de faire sourire les per-
sonnes de notre localité qui connaissent M. Fer-
réol :

« On nous annonce pour demain soir , mercre-
di , une séance de magnétisme donnée dans la
grande salle de l'Hôp ital , par M. et M me Ferreol.
Dans le but d'engager le public à assister à ces
merveilleuses expériences , nous ne saurions
mieux faire que d' emprunter au Nouvelliste les
lignes suivantes qu 'il publ iait  de Cosso'nay l'au-
tomne dernier :

« M. Ferreol , ce magnétiseur , dépasse Donatô
» tant pour les effets produits par le magnétisme
» que par la variété des effets , tels que le réveil
» à dislance de la personne magnétisée , par la
» seule volonté de M. Ferreol , celui-ci ne pro-
nonçant aucune parole et faisant exécuter des
» choses que les spectateurs indiquaient par
» billet. »

» La séance de demain convaincra les plus in-
crédules. »

Qui aurait pensé que M. Ferreol atteindrait
jamais les hauteurs de la célébrité ? el pourtant
le voilà qui laisse derrière lui les Donalo , les
Charcol (sans doute) . Il est vrai que ce sont les
paisibles habitants du Gros de Vaud qui viennent
•de le consacrer maître.

Encore une preuve de plus que « nul n'est pro-
phète dans son pays. »

+\ Instruction popula ire. — Décidément , cer-
tains prétendus vulgarisateurs de la science en
France répandent de singulières notions dans le
monde ; voici , pour en donner un exemple , ce
qu 'on li t  à la page 461 de VAnnée scientif ique et
industrielle, de Figuier (25e année , 1881), qui
vient de paraître :

«La chute du Rhin  à Schaffhouse est utilisée
» aujourd 'hui pour distribuer la force à diverses
» usines échelonnées dans une vallée , près de
» Bellegarde (Suisse) » !  ! !

Tirons l'échelle.
t\ Municip alité de la Chaux-de-Fonds . — Le

Conseil général se réunira à l'Hôtel des Postes le
vendredi 17 mars 1882 , à 5 heures du soir , avec
l'ordre du jour suivant :

1° Nomination d'un membre de la Commission
d'éducation .

2° Rapport du Conseil municipal sur les comp-
tes et la gestion pour 1881 .

3° Rapport du Conseil munici pal à l'appui d' un
crédit pour l'ouverture de nouvelles rues.

4° Rapport du Conseil municipal sur la con-
struction de nouveaux canaux souterrains.

5° Rapport du Conseil munici pal sur la recon-
struction de la conduite d'eau pour la fontaine de
la place de l'Hôtel-de-ville.

6° Rapport de la commission chargée de la
question de clôture du pavillon des contagieux.

7° Divers.
i t t  Erratum. — Le legs annoncé dans notre

numéro d'hier en faveur de l'Hôpital , provient
de M lle Anais Robert et non de Mlle Anaïs Droz.

Curiosités. — La manie de rechercher des res-
semblances ou doubles profils sur les monnaies
nouvellement frappées , paraît se répandre . Les
nouveaux papiers autrichiens de la valeur de 5 fl.
présentent la figure de l' empereur Gi l l aume  si on
les place enire la lumière et l'œil , la fi gure de
l'empereur François-Joseph se combinant avec
celle qui est imprimée au dos produit  celle i l lu -
sion, A la Bourse de Vienne on dési gne ces billets
sous le nom de « Banknote de l'alliance. »

Exp losion de gaz . — Vendredi soir , une ex-
plosion de gaz a eu lieu au théâtre de l'Op éra-
Comique à Paris , un instant avant l'ouverture
des portes pour la représentation du soir.

Quatre ouvriers étaient occupés à arranger les
•conduites de gaz près du compteur. L' un d'eux
ayant approché sa lampe, une forte explosion
s'ensuivit. Les qutre ouvriers  ont élé grièvement
blessés, mais on doit signaler la magnifique con-

duite de l un d'eux qui , tout sanglant , eut le cou-
rage de revenir sur le foyer de l'incendie , de pé-
nétrer dans la pièce où se trouve le compteur et
de couper la grosse conduite.

Sans cet homme, l'Opéra-Comi que et une par-
tie du quartier sautaient , tandis qu 'il n'y a eu
que quelques dégâts sans importance.

Faits divers

Astuce de salon.
— Quel âge a donc Madame B , . . ?
Une amie de celle dame , jouant  l 'innocence :
— Je ne sais pas. . .  mais elle est bien conser-

vée.

— Pourquoi ne donnez-vous jamais un sou
aux pauvres diable. ; ? dem ;indai t -on à un avare.

— Pour met t r e  en pra t ique  le précepte de l'E-
vangile , qu i  d i t  : « Ne faites pas à au t ru i  ce que
vous ne voudr iez  pas qu 'on vous fit . » Et comme
je ne voudra is  pas qu 'on me fît l'aumô ie , je ne la
fais pas à au t ru i .

Choses et autres.

du 9 au 15 mars 1882.
Naissances.

Henriette-Cécile , fille de Jean Bévill iod , Genevois.
Henri-Emile , fils de Pierre Monier , Français.
Antoinette , fille de Joseph Lampert , du Lichtenstein.
Paul-Alphonse, fils de Bénédict-Alph onse Frei , Bernois.
Marie-Rose, fille de Johannes Millier , Bernois.
Emile-Ernest , fils illégitime , Bernois.
Cécile-Bertba , tille de Denis Huguen in , Neuchàtelois.
Berthold-Eugéne , fils de Berthold-Eug ène Pellaton ,

Neuchàtelois,
Paul-Edouard , fils de Justin Duc ommun-dit-Boudry,

Neuchàtelois.
Jean-Albert , fils de Johann Struchen . Bernois.
Rose-Flora , fille de Johann-Jacob Widmer , Bernois.
Eugène-Armand , fils de Ulrich Oppliger , Bernois.
Jeanne-Augèle , fille de Jules-Alphonse Cbste , Genevois.
Laure-Emélie , fille de Edouard-Hen ri Sandoz, Neuchàte-

lois.

Eugène-Ernest , fils de Joseph Haymoz , Fnbourgeois.
Oscar-Edouard , fils de Zélim-Edouard Glauser , Bernois.

Promesses de mariage. ^
Lucien Prêtre , menuisier , Bernois , et Fanny-Cidalise

Hugoniot , tailleuse , Française.
Louis-Alphonse Pavid . graveur , Vaudois , et Louise Ryter,

finisseuse de boîtes , Bernoise.
Alfred Robert , banquier , Neuchàtelois et Bernois, et

Jeanne Sandoz , sans profession , Neuchâteloise.
Théophile Breguet , comptable , et Fanny-Hèloïse Dela-

chaux , couturière , les deux Neuchàtelois.
Jonas Sieber , faiseur de ressorts , el Lina Jacot-Parel,

horlogère, les deux Bernois.
Fritz-Alexandre Heger, horloger , et Adèle Sieber, tail-

leuse, les deux Bernois.
Henri-Auguste Meystre , portefaix , Vaudois , et Jenny-

Flore née Brandt , divorcée de Henri-Albert Bugnon ,
commissionnaire , Neuchàtelois.

Charles-Eugène Droz-dit-Busset , graveur , et Henriette-
Emilie Ginsonie , tailleuse, Française.

Mariages civils.
Frédéric Afïolter , monteur de boîtes , et Marie-Antoinette

Brunner , horlogère , les deux Bernois.
François-Paul-Clément Misteli , horloger , Soleurois , et

Adèle Wolfensberger , horlogère , Zurichoise.
Camille-Adolphe Vuille , veuf de Louise née Hirschy,

horloger, Neuchàtelois , et Anna Braeuchi , horlogère,
Bernoise.

Jean-Jules Verthier , monteur de boîtes , Genevois , et
Emma-Bertha Von Tobel , horlogère , Zurichoise.

Jules-Alfred Sehaad , veuf de Anna née Gerber , horloger ,
Schaffhousois , et Elisabeth née Kocher , veuve de
Gottlieb Kissling, journalière , Bernoise.

Johann-Jacob Hirschi , horloger , Bernois , et Regina Er-
lacher , polisseuse , Soleuroise.

Décès.
Lina-Elise Hirschy, née le 7 août 1880, Bernoise.

13734 Justin Geneux , monteur de boîtes , époux de
Louise née Sessler , né le 21 juin 1830, Vaudois.

13735 Gustave Huguenin , horloger , époux de Marie-Adèle
née Jeanneret , né le 17 janvier 1831 , Neuchàtelois.

13736 Marguerite L'Eplattenier , née le 16 janvier 1882,
Neuchâteloise.

13737 Marie-Antoinette Delley, née le 7 octobre 1873,
Fribourgeoise.

13738 Charles-Auguste Schallenberger , faiseur de secrets,
époux de Adèle-Rosalie née Biihler, né le 2i octobre
1838, Bernois.

13739 Marie-Elise Jeannin née Girardin , épouse de Paul
Jeannin , née le 8 décembre 1844, Neuchâteloise.

13740 Charles-Albert Quadri , né le 26 novembre 1881,
Tessinois.

13741 Julie née Tissot , veuve de François-Célestin Jean-
neret , née le 11 septembre 1800, Neuchâteloise.

13742 Louis-Arnold Droz-dit-Busset , émailleur , époux
de Pauline née Béguin , né le 23 septembre 1840,
Neuchàtelois.

13743 Elisabeth née Biihler , épouse de Jean-Louis Turban ,
née le 6 janvier 1851, Bernoise.

13744 Charles-Victor Jaquet , né le 18 mai 1879, Bernois.
13745 Charles-Eugène Dubois , né le 10 juin 1880, Neu-

chàtelois.
13746 Marie-Anne née George , épouse de Auguste Pernot ,

née le 21 avril 1814, Française.
13747 François-Joseph Trœndlé , négociant, époux de

Sophie-Henriette Petitpieire , né le 7 avril 1821, Ba-
dois.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX -DE -FONDS

COURS DES CHANCES te 16 Mars 1882.

TAUX Courte échéance 2 à 3 mois
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 4 1007* — 99.90 —
Belgique 5 99V* 99V«
Allemagne 4 1231/» — 123V*
Hollande 5 2078/» 207»A
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires 5 95 96
Italie , or 5 99V« , ioo 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 —

BBqiieAlleman " 123.25 124
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.15 —
Autrichiens 208
Roubles • 2.50
Doll.etcoup. ... 5. — —Escomptf pour le pays 5 V* °A>.

Tous nos pri x s'entendent pour du papier bancable

«OIS | HEURE T""! VENT I TEMPS 1̂
18 Mars 1 b. soir, -f- 12.8 'O. Serein -

» 7 h. soir, -f- 4.7 » » —
16 Mars Minima — 1,2 ,

» 8 h. mat. + 5, E. Serein —.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



La remise est ouverte tous les jours ex-
cepté le dimanche. 299-10

15 , Rue du Premier Mars , 15
ACHAT

de chiffons, «s , ferrailles,
vieux métaux , soles de
pores, crins , etc., à" des prix
très avantageux.

Samuel Ullmann-Schwob
15, rue du Premier Mar s , 15.

La remise est ouverte tous les jours ex-

e
f CHAUSSURES m

f y l  GRAN D RABAI S JÊM

I Albert HŒRN1 J

434-3

A xranrlr'û On on"re a vendre , 15
VCI1UI C. quintaux de belles
pommes de terre

et environ 120 bouteilles de vin Neuchâ-
tel rouge 1880. — S'adresser au Café , rue
de l'Industrie 15. 392

A I /tuai* Pour cas imprévu on offre
lUUCI . à louer pour le 23 avrill882,

à un petit ménage , un bel appartement
de trois pièces, avec corridor et dépendan-
ces, situe au centre du village. — S'adres-
ser à M. Pierre-Oscar DuBois , Charrière
n° 2. 350-1

THEATRE deJa^Chanx-fte-FoiKls
Bureaux 7 h. Rideau 73/« h.

Dimanche 19 Mars 1882
GRANDE

Soirée musicale
ET THEATRALE

DONNÉE PAU

L'ODÉON
(Orchestre et Vaudeville)

Deux merles blancs
Comédie-vaudeville en 3 actes

par Messieurs E. LABICHE et DELACOUR .

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons de face , fr. 3. — Premières de coté

numérotées , fr. 2«50. — Stalles numéro-
tées, fr. 2. — Secondes et Parterre fr. 1»25.
Troisièmes , 75 centimes.

On peut se procurer des cartes à l'avance:
pour les Balcon s délace , pour les premières
numérotées et pour les stalles , chez M.
Beck , magasin de musique , pour les nu-
méros impairs; chez M. Jules Perregaux ,
magasin de musi que , pour les numéros
pairs: pour les autres places dans les ma-
gasins de musique de MM. Beck et Perre-
gaux , dans les magasins de tabacs de MM.
Barbezat , Wœgeli , Brandt , Orandjean ,
Jeanneret et Gygy, coill'eur. Le soir de la
représentation à ia porte du théâtre.

|ĵ r* L'entrée pour le parterre se fera
par la ruelle du Casino. 429-3

LA SOLIDARITÉ
Le domicile du Caissier actuel ,

M. A. Racine, est 433-3

29, rue des Terreaux , 29
PV On offre la place à une dame de

toute moralité.
A la même adresse on demande une jeune

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

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 432-3

AVIS
Les personnes qui désirent utiliser 'les

boues et terres des routes cantonales dans
la Division des Montagnes , pendant l'an-
née courante, peuvent s'adresser dès main-
tenant au Conducteur de routes soussigné.

Prix par tronçon , fr. 5.
Locle, le 13 mars 1882.

420-2 F.-ERNEST BéGUIN .

PppHll Dimanche 12 Mars, soit à l'é-
1 CI UU glise indépendante ou dans les
rues de la Chaux-de-Fonds, une boucle
d'oreille en or et mosaïque.
'¦ Prière de la rapporter contre récompense
à la pharmacie BECH, Place Neuve. 416-1

Municipalité ie la Chanî-ie-Fonas .
A la suite d'un nouvel accident dû à la

mauvaise fermeture d'une fnsse 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 fac;on conve-
nable. Les propriétaires négligents seront
responsables des accidents qui pourraient
se produire.
412 - Bureau municipal.

Vente d'herbes .
Les personnes désirant acheter cette an-

née l'herbe croissant sur les talus des rou-
tes cantonales , peuvent s'adresser:

Pour les Montagnes , au Conducteur de
routes soussigné.

Locle , le 13 mars 1882.
¦119-2 F.-ERNEST BéG U I N .

MISE AU CONCOURS
d'une place de facteur pour le bureau des
télégraphes de la Chaux-de-FondH. Trai-
tement annuel : fr. 180, plus la part de pro-
vision de 0 centimes par dépêche portée
à domicile , montant approximativement à
fr. 750 par an et par facteur .

Les ofirus de service devront se faire par
écrit , être accompagnées de certificat de
mœurs et adressées , franco , au chef du bu-
reau des télégraphes à la Chaux-de-Fonds,
d'ici au 29 mars 1882. Les postulants in-
di queront leurs prénoms , le lieu de leur
domicile et d'origine , leur état ou profes-
sion et l'année de leur naissance.

Tout renseignement ultérieur pourra être
fourni par le chef susdit. 427-3

A V I JS
Mme veuve DUCOMMUN

Hue de la Bonde, n° «»
prévient la clientèle de feu son mari , qu'elle
continue comme de son vivant 383-3

l'Atelier le fonieur sur métaux.

¦¦9, Cave Rue Neuve , 9-
Chaiix-dc-Fouds.

Vente à pot renversé : 405-6
Vin blanc de la Lance , a. 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. —

Demande à acheter.
On demande à acheter des mouvements

19 et 20 li gnes , calibre Jurgensen , laiton ,
ancre ligne droite longue fourchette , cha-
peau laiton ; et des dits nickel , mème.genre
et grandeurs , courte fourchette , grand ro-
chet , ressort fondu , chapeau acier.

A la même adresse on demande pour de
suite , un bon ouvrier remontent- habile ,
connaissant les échappements à ancre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4'i6-3

Excellente Confiture
à 90 et. le '/, k i lo .  279-1

EPICERIE ET DROGUERIE
4, RUE DU COLLèGE , 4

A V I  Si
AUX

amateurs flepeintnr e sur porcelain e
M.D'-E10 SENGSTAG, émailleur, rue

de la Demoiselle 50, provient les personnes
intéressées qu 'il a fait monter un four et
qu 'il se charge dès ce jour de naMMcr la
porcelaine au feu. 349-1

Dans un comptoir de la localité
on demande un jeune homme pour
commissionnaire . ¦-' S'adresser au
bureau de I 'IMPARTIAL. W1.3

Société suisse d'horlogerie
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale ordinaire pour
lundi ïï mars 1882, à 2 heures de l'après-
midi , au »• oyer du casino.

Chaux-de-Fonds , le 20 février 1882.
304-2 l,c l'onM'il d' Admin i s t r a t i on .

Die Mitglieder des »eutscben nîiirs
vcrclns -werden hierdurcheingeladen , sich
Frcltag de.n «9.dièses Monat s, uml Uhr
Mittags an 'dem Leichenbegsengniss des
Hrn. J. Trœndlé, rue de la Ronde 28, zu
betheiligen.
430-1 Der Vorgtand.
<MOHH[ mgQgiBSEim

ÇpT"VîintP <~>n demande, pour entrer
Ot/I VdlllCi de suite, une domestique
connaissant les travaux d'un ménage et
pourvue de bonnes recommandations.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 424-2

fin dem a n d a  dans un magasin de
UII UCllldllUC la localité , un jeune
homme de 16 à 18 ans , comme apprenti
de commerce ; rétribution de suite. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial. 425-2

On HamanrlA uneleuneOUe pour
UII UcIIldUUC s'aider dans un petit
ménage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
la partie de régleuse. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 422-rf

A l m i A P  de suite une chambre meu-
1UUCI blée, a une personne d'ordre ,

travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 15, au 2n"> étage , à droite. 423-2

A lniiar Pour St-Georges, une grande
1UUCI cave indépendante. — S'a-

dresser rue de la Chapelle 4. 409-2

Vente aux enchères.
Il sera vendu aux enchères publiques ,

devant la brasserie BORNOZ , le mercredi
** mars 1882, le

matériel ïi atelier iléÉterîe.
Les offres écrites pour vente à l'amiable

peuvent être adressées au Greffe du tribu-
nal de ce lieu. 402-2

A vendr e j our cause le départ
Une baignoire en zinc , une belle collec-

tion de livres militaires , une balance
Grabhorn , neuve , un établi , une petite lan-
terne pour montres , des tours de lit , une
capsule et un entonnoir pour doreurs , des
bouteilles vides et propres , seilles à chou-
croute , un saloir , de vieux almanachs , une
guillotine neuve à couper le sucre, une
grande scie , une hache et des pelles en
bois , une petite échelle et divers autres ar-
ticles de ménage. 417-2

S'adresser rue Neuve 11, au 3™" à droite.

F 

LUMES
— SŒNNECKEN —

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

\, Rue du Marché , \ 387-a

AUX MAGASINS DE NOUVEAUTÉ

G. RONCO
LOCLE CHAUX - DE - FONDS BIENNE

Place du Marché 5, RUE DU GRENIER, 5 Rue du Canal

#CT1 1!TOI gl && SMTOSI ©'Éf 1
Grand choix de confections d'été et de mi-saison pour dames et

enfants, et de tissus les plus nouveaux pour robes , à partir de
Fr. 1»25 le mètre en grande largeur. 428 3


