
Les francs-maçons devant le Grand Conseil
de Schaffhouse.

M. le député Uehlinger a développé mardi une
motion tendant à ce que les personnes qui ap-
partiennent à une société secrète, — il a en vue
l'ordre des francs-maçons — soient exclues de
toutes les fonctions publi ques , tant cantonales
que communales. Comme sa motion rencontrait
peu d'écho , il l'a retirée se réservant de la faire
imposer au Grand Conseil par le peuple au moyen
du droit d'initiative.

L auteur de la motion a plei nement reconnu
tous les sentiments d 'huma nité qui caractérisent
le but de cette association , but qui doit être ce-
lui de tout homme honn ête. Il a motivé sa pro-
position par les considératio ns suivantes :

« En réalité , cette alliance secrète devient un
danger pour la santé de la vie publique. Les re-
lations sociales elles-mêmes en sont altérées et
l'on eniend déjà de tous côtés des p laintes à cet
égard. Mais le danger esl surtout grand dans les
domaines de la justice et de la politi que. Lors-
qu 'un juge est en relation de parenté ou d' amitié
intime avec l' une des parties , il peut être récusé.
Ici il existe une relation de ce genre, car les
membres de l' association se nom ment frères , et
cependant il n 'y a pas moyen de porter remède à
cette situation. De même, dans la vie politiq ue ,
bien des élections el des décis ions semblent être
influencées par cette association. »

Sur ce, M. le conseiller d'Etat Moser-Ott a dé-
claré « avec fierté » qu 'il faisait partie de la
franc-maçonnerie. Un autre dé puté , le receveur
M. Rham , a fait une professio n de foi identi que
à celle de son « cner frère Moser » et a déclaré
que les franc-maçons se reconnaissaient par des
si gnes caballisli ques , mais n 'étaie nt nullement
une association polit i que. M. Freuler (l'homme â
la guilloti ne) , conseiller aux Etats , a fait obser-ver par contre que, même au sein de l'Assembléefédérale , l'influen ce des francs-maçons se faisaitsentir et qu 'une parlie de la presse élail entreleurs mains.

Le Landb ote , journa l radical de Winterlhour ,ajoute a ces rense ignements les observations sui-vantes :
fn i?,Iin

n
H' lLnnnible que "'«"««r de cette motionfait trop d honneur aux francs-maçons. Il fut untemps peut-è re ou leur association travaillait auprogrès intellectuel et a rendu des services. Cetemps est passé. En dehors d' une certaine assu-rance mutuelle des memlires , et des déclamalions superficielles de certains chefs de loge surle Kuhurkampf, nous ne pouv ons nous figureren quoi consisteraient aujourd' hui ces services

La démocratie , avec la pubicité énorme qu 'elle

donne à tout acte politiq ue , avec le grand ins-
trument du suffrage universel , avec l'appel
qu 'elle adresse à tous en faveur du progrès est un
correctif suffisant aux petits secre ts des francs-
maçons et à leurs convenlicules servant des vi-
sées personnelles. Entron s toujours plus large-
ment dans la voie démocra tique , ce sera le meil-
leur moyen de réduire à de justes limites l'in-
fluence souterraine des sociétés secrètes.»

La Compagnie du Gothard et l'entreprise
Favre. — Nous lisons dans un bulletin financi er
genevois :

« La compagnie du Gothard a saisi le caution-
nement de l'entreprise Favre , et cependant le
grand tunnel est achevé et livré , tandis que la
compagnie ne sera pas prête ^avant deux mois au
moins à commencer l'exploitation de la li gne. On
demande au Conseil fédéral d'intervenir à titre
d'arbitre. Il serait à désirer qu 'il acceptât ce man-
dat. Il semble , du reste , que son intervention est
indiquée. Les Etats qui ont fourni les subven-
tions ont leur mot à dire et le Conseil fédéral est
leur représentant. Le grand intérêt international
qui a conduit à la construction du Gothard n 'a
jamais élé en corrélation avec l'idée que le succès
de l'entreprise devait Ûlrë lu ruine de'--ceux qui-y-
ont participé ; la dignilé des intéressés exi ge que
le jour où l'on célébrera l'ouverture de la li gne ,
ceux à qui l'on doit que le grand tunnel ait pu
être conduit à bonne fin n'en soient pas à se de-
mander , encore, si le concours n'est pas pour eux
un désastre. »

La presse suisse tout entière souscrit à ce désir
en espérant que la Compagnie du Golhard re-
viendra à des sentiments de conciliation qui ne
pourront tourner qu 'à son honneur.

Traité de commerce franco-suisse. — Le
Conseil fédéral rédi gera aujourd'hui définitive-
ment son message pour le traité de commerce
avec la France ; celle autorité recommande à l'u-
nanimité l'adoption du traité. La commission du
Conseil national sera convoquée pour la semaine
prochaine ; l'Assemblée fédérale très probable-
ment pour le 17 avril.

Palais fédéral. — Nous avons mentionné
dans un précédent numéro un projet de 1 inspec-
teur des travaux publics , qui proposait d'enlever
les charmants bosquets plantés dans la cour du
Palais fédéra l et de les remp lacer par un lap is de
gazon. Tous les journaux de Berne ont pris fait
et cause pour les plantations menacées, et le Con-
seil fédéral , désireux de montrer sa bonne volonté
au public , a décidé que le projet en question ne
serait pas pris en considération ; on se bornera à
remplacer les arbrisseaux rachitiques par d'au-
tres plus vi goureux , et à changer quelque peu la
distribution des plates-bandes.

Chronique Suisse.

France. — On lit dans le National de Paris :
« Nous avons parlé dernièrem ent de la pré-

sence, en France , du comte de Chambord . Plu-
sieurs journaux légitimistes , entre autres l'Eclair
de Montpellier , ont donné un démenti à notre in-
formation. Nous sommes en mesure aujourd'hui
d'affirmer à nos contradicteurs que, depuis le
commencement de l'année , le comte de Chambord
fait de fréquents voyages dans le Midi , où il a en-
core été vu ces jours derniers. »

HéRAULT . — Des désordres graves viennent de
se passer au lycée de Montpellier. A la suite d'une

demande de renvoi d' un surveillant , les élèves
de philosophie , les vétérans et les élèves de se-
conde se sont révol tés , ils sonl montés dans les
dortoirs , où ils se sonl barricadés et ont tout
brisé. Ne pouvant les faire rentrer dans l'ordre ,
le pmviseur a dû solliciter l ' intervention de la
police ' et du commissaire central , en présence
duquel les mutins ont élé expulsés du lycée , pour
êlre remis à leurs familles ou à leurs correspon-
dants.

SEINE -INFéRIEURE, — Le lancement du grand
steamer Perrand , de d ,600 tonnes , construit dans
les chantiers de l'Océan , pour l'Union des char-
geurs réunis , a eu lieu dimanche ma lin , au Havre,
avec un plein succès , devanl une foule considé-
rable.

COTE-D'OR . — Des travaux de réparation ont
mis récemmenl au jour un trésor , dans le vieil
hôtel Moussier , situé place Saint-Jean , 21 , à Di-
jon. Il se compose de pièces d'or à l' effigie de
Louis XIV , Louis XV el Louis XVI , d'une valeur
totale de 306,000 francs , renfermés dans trois
coffres. Ce trésor a élé découvert par le sieur Bre-
chillot. plâtrier , pendant qu 'il enlevait une boi-
serie.
—Diaprés le.Progrès de Dijon , ce trésor aurait

été caché lors des premières années de la Révo-
lution. Il y fi gure des Louis de 1789 et des louis à
la lunette , ainsi nommés des deux écussons acco-
lés qui sont au revers. Pourquoi ne fut-il pas re-
tiré quand le calme a été rétabli ? Appartenait-il
en propre à M. Moussier , ou était-ce un dépôt?
Toujours est-il que M. Louis Moussier céda son
hôtel à son fils Jean-Louis sans lui rien dire du
trésor , et alla habiter ses terres d'Athée.

En 1816, M. Louis Moussier eut une attaque
d'apop lexie ; il ne put que bégayer quelques pa-
roles à un vieux domestique : « Trésor... tée ou
chée... » et mourut. On comprit qu 'un trésor
était caché à Athée, et on bouleversa le château
de fond en comble. Inutile de dire qu 'on n 'y
trouva rien.

Plus tard l'hôtel Moussier avait élé laissé en
héritage par la veuve du dernier descendant de
cette famille aux sœurs de Bon-Secours.

Aujourd'hui on se demande à qui appartiendra
le trésor. Est-ce au sieur Brech illot , plâtrier , aux
parents de Mme Moussier , ou bien à ses héritières ,
les soeurs de Bon-Secours ?

Angleterre. — Lundi à Londres , des in-
connus ont incendié un hangar aux Albert-docks ,
dans le but d'enlever le dépôt d' armes , mais la
police , prévenue par une lettre anonyme , a fait
échouer la tenta tive.

Algérie. — Dans !a nuit de dimanche à lundi ,
le théâtre national d' Al ger a été incendié. Il n 'en
reste que les quatre murs. Il n 'y a heureusement
aucun accident de personne.

Etats-Unis. — Une avalanche a tué 18 per-
sonnes à Genoa, dans la Nevada.Nouvelles étrangères.

BERNE. — Enlèvement de l'enfant Burki . —
Des détails les plus divers nous par vienn ent au
sujet de l'arrestation des coupable s qui onl en-
levé l'enfant de M. Burki-M arcuard . Unecorres-
pondance que nous recevons de Berne nous en
fournit qui nous parai ssent ne pas êlre liés exacts
et ne ressemblent en rien à la majeure parti e des
nouvell es que donnent d'autres correspondants à
plusieu rs journa ux suisses.

Nouvelles des Gantons.
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Temple français. — Conférence publi que ,
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Société des carabiniers. — Assemblée
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Teniple français. — Conférence publi que
par M. H. Morel , mercredi 22, à 8 '/, h. du
soir. (Voir aux annonces.)
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De tous ces détails nous nous arrêtons aux sui-
vants qui nous paraissent les plus certains :

Comme nous l'avons dil , l'enfaùt Burki a été
retrouvé samedi chez une femme Zahnd , près de
Bûmplilz. Voici comment on a découvert sa re-
traite.

On savait que la femme qui avait remis au
portefaix la lettre pour M. Burki éiail entrée
dans une maison de la Neuengassë, à Berne.
Cette rue fut  en conséquence .surveillée par la
police. Dans la journée de samedi celle-ci apprit
qu 'un membre d' une famille Steiner , habitant  le
N° 85 de cette rue , avait di t  uue fois qu 'il y au-
rait un bon coup à fa i re en enlevant un enfant ;
la femme Sleiner fut en conséquence arrêtée.
Inlerrogée , elle fini t  par avouer le crime, mais
on eut quelque peine à lui faire désigner le lieu
où était enfermé l' enfant.

On réussit pourtant à obtenir d'elle cet aveu et
la police se transporta immédiatement chez la
femme Zahnd indiquéeparelle. L'enfant s'y trou-
vait , n 'ayant aucun mal. Il a dil n'avoir pu s'en-
fuir « parce que les portes étaient fermées. » Il
paraît , du reste, avoir été bien soigné. La femme
Zahnd a raconté qu 'elle « lui avail toujours don-
né du sucre dans son café . »

Le mari et le fils de la femme Steiner , ainsi
que la femme Zahnd ont été arrêtés.

La façon dont la police de Berne a conduit
cette enquête délicate lui fait le plus grand hon-
neur.

Les noms des coupables sont bien ceux que
nous avons donnés hier. La famille Steiner a eu
occupé une certaine posiiion; le fils faisait parlie
de la Société de musique la « Schnurranlia. »

Les commentaires von t grand train sur cet
événement , d' aucuns prétendentqu 'il faut « cher-
cher la femme. » Laissons à la justice le soin
d'éclaircir tout cela.

— Une exposition ornithologique , comprenant
les oiseaux chanteurs et de basse-cour , aura lieu
à Berne du 15 au 18 avril prochain , dans les lo-
caux des sociétés de gymnastique , à Berne.

Jura bernois. — Une réunion des chefs d'ate-
liers émailleurs et des ouvriers , notamment du
Comité central ouvrier , représentant les sections
fédérées du Locle , Chaux-de-Fonds , St-Imier ,
district de Courtelary, Bienne , Porrenlruy, a eu
lieu dimanche au buffe t de la gare de St-Imier.

Celte réunion a décidé de travailler a un tarif
uniforme des prix , il a élé reconnu que le cadran
est aujourd'hui arrivé à un prix si ridicule que
l'honnête ouvrier ne peut élever comme il con-
vient sa famille ; un tarif élaboré par les ouvriers
a été discuté , el sauf quel ques modifications , ac-
cepté par les fabricants présents.

— Depuis samedi matin le drapeau blanc flotte
sur les prisons du district de Saignelégier , ce qui
ne s'était pas vu depuis tan tôt dix ans.

ZURICH. — La GazeDtè du vendredi , à Zurich ,
annonce que 100 étudiants environ sont décidés
à quitter Zurich par suite du décret supprimant
les sociétés d'étudiants où le duel est en usage.

Bon voyage, messieurs de la rapière, soyez
bien convaincus que les vrais étudiants ni les
études ne souffriront de voire absence.

ST-GALL. — L'école fondée par l'Etal de ce
canton pour former de bons maîtres vanniers , et
dont le dernier rapport du département des tra-
vaux publics annonçait les excellents résultats ,
sera fermée à la fin d'avril , après un an et demi
d' existence.

k k  Bulletin de la santé publi que. — Février
1882. — Pendant le mois de février , il a été en-
registré dans le canton 235 naissances, 47 maria-
ges el 233 décès.

Le nombre des naissances du sexe masculin esl
de 114 et celui des naissances du sexe féminin de
121 . — Les mort-nés, au nombre de 7, forment
le 3 p. cenl du lotal (en 1881, le 4 ,7 p. cent).

Les naissances illég itimes sont au nombre de
15, dont un morl-né.

Il y a eu 2 naissances mullip les{\ paire mixte à
la Chaux-de-Fonds et 1 paire féminine à Mô-
tiers) .

Le nombre des mariages est supérieur de 17 à
celui du mois de février de l'année passée. On
compte 8 mariages dans le district de Neuchàtel ,
7 dans celui de Boudry, 7 dans le Val-de-Tra-
vers , 1 dans le Val-de-Ruz , 8 clans le district du
Locle et 16 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Parmi les décès, on en comple 125 du sexe
masculin el 108 du sexe féminin. Les mort-nés
forment  le 3 p. cent (en 1881 , le 6,3 p. cenl) du
lotal. Réduite à l'année , la proportion des décès
par 1,000 habitants est, d'après les districts , la
suivante (les mort-nés non compris) :

Fév . 1882,. 1881.
District Neuchàtel , 31,7 29,9

» Boudry, 27,8 32,5
» Val-de-Travers , 26 ,5 21 ,4
» Val-de-Ruz , 23,3 25,4
» Locle , 14,1 19 ,4
» Chaux-de-Fonds , 30,1 29,5

Canton , 26,3 26,6
En février 1880, la mortalité a été, dans le

canton , de 26 , 1 par 1,000 habitants ; en février
1879, de 25,9, et en février 1878, de 27,2.

* Conseil d 'Etat. — Un citoyen P. C, de la

Brévine , avait recouru au Tribunal fédéral con-
tre une décision du Département de Justice , qui
rejetail la réclamation qu 'il avait portée devant
le Département au sujet des frais d' un acte qui
lui étaient réclamés par un notaire . Le Tribunal
fédéral a rejeté le recours comme mal fondé et
condamné le ci loyen P. C. aux frais.

k\ Exposition nationale. — Un certain nom-
bre d' exposants neuchâtelois demandent que le
canton prenne à sa charge les frais d'installation
el de vitrine de notre horlogerie à l'Exposition
nationale de Zurich. Il sera répondu que le Con-
seil d'Etal se propose bien de demander au Grand
Conseil un crédit spécial pour cet objet , mais en
tenant compte de nos ressources budgétaires très
limitées et des sacrifices fréquents que le canton
est obligé de s'imposer pour des expositions.

t\ Vente de substances vénéneuses. — Le dé-
partement de l'Intérieur a élaboré un projet de
règlement sur la vente des substances vénéneuses
et leur emploi dans l'industrie.

Quiconque , en dehors des pharmaciens régu-
lièrement autorisés , voudra faire le commerce
d' une ou de plusieurs des substances vénéneuses
comprises dans les deux tableaux annexés au rè-
glement , devra en faire la demande par écrit au
département de l 'Intérieur.

Après s'être assuré que toutes les précautions
nécessaires pour prévenir des accidents seront
observées , le département de l 'Intérieur accor-
dera l'autorisation demandée et le postulant sera
inscrit à la Préfeclure sur un registre spécial.

Les chimistes , manufacturiers et industriels
employant dans leur industr ie  une ou plusieurs
des substances vénéneuses énumérées dans les
deux tableaux , sont tenus d' en fa i re la déclara-
tion au préfe t de leur district. Le préfe t inscrira
leur nom et leur domicile sur un registre spécial
el leur délivrera un livret sur lequel ils devront
consigner exactement tous les achats de substan-
ces vénéneuses qu 'ils pourront effectuer.

Toule vente de substances vénéneuses sera in-
scrite sur un registre spécial , coté et paraphe par
la Préfecture.

Toutes les substances vénéneuses sortant d' une
pharmacie , d' une droguerie ou d' une fabrique de
produits chimiques , seront revêtues d' une éti-
quette de couleur orang e, portant très lisiblement
le nom de la substance.

Viennent d'autres dispositions de moindre im-
portance.

Les contraventions au règlement seront punies
des peines prévues à l'article 21 de la Loi sur la
police sanilaire , sans préjudice des poursuites
criminelles ou correctionnelles dans les cas plus
graves.

Chronique neuchâteloise.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 74

par HIPPOLYTE AUDEVAL -

[Suite.)
deux, j 'étais seul, petit malingre, délicat de poitrine,
ils se jetèrent sur moi , me couchèrent dans la tapis-
sière et m'étranglèrent proprement. Déjà je tirais la lan-
gue, lorsque mon ami et collègue Palestrineau parut.

— Je parus !
— Il n'a eu qu'à se montrer , mes enfants. Les coups

auraient été du luxe. A son seul aspect , mes deux gail-
lards ont tâché prise et sont devenus doux comme des
moutons !

— Comme des moutons I
Et Palestrineau , développant sa haute taille, jeta un

regard modeste autour de lui.
Bientôt Piegard s'approcha de M. Clabousse et lui dit

quelques mots à l'oreille.
— Je ne garantis rien , ajouta-t-il en terminant , mais

rien qu'à la manière dont ce bateau s'avance je pane-
rais que Pierlaud est dessus. Dois-je y aller ?

— Non , restez.
M. Clabousse désigna lui-même deux hommes so-

lides, et sorti t avec eux.
Palestrineau les acccompagnait.
— Surtout , lui dit tout bas son collègue, ne me quit-

tez pas d'un pas.
— Pas d'un pas, répéta le géant.
Ils montèrent tous les quatre dans la barque du ma-

rinier , qui se mit à ramer et gagna le large.

Reproduction intérim pour is journaux n'ayant pas traité avec
la Société des gent de lettres.

X X V I
Les fraudeurs

La nuit était sombre, le ciel nébuleux. Le vague scin-
tillement des becs de gaz se noyait dans la brume. A
travers le clapotement de l'eau et les bourrasques du
vent s'engoufl 'iant sous les arches du pont , on entendit
des voix pousser une sorte de plainte prolongée et traî-
nante qui avait quelque chose de lugubre.

C'était tout simplement les employés des trois vigies
dont la consigne est d'appeler les heures et les demies
pour affirmer leur vigilance.

En ce moment , ils signalaient la demie après dix
heures.

La barque de la douane arriva bientôt à proximité du
bateau.

Pierlaud ta regardait venir , adossé à l'entrée des ca-
bines.

Bihan et Bourne , que nous avons déjà entrevus en
compagnie d'Hartel , de Miclou et d'Humberthe , étaient
au gouvernail.

Ils accoururent vers Pierlaud , pâles , d'effroi tous
deux.

— Monsieur , dirent-ils en désignant la barque ils
sont cinq.

Pierlaud réprima un geste de colère.
— Au gouvernail ! dit-il , et ne bougez pas de votre

poste, ne répondez à aucune question.
Bihan , et Bourne obéirent avec un effarement mani-

feste.
Ils avaient peur et ils perdaient la tête, c'était visible.

Ils étaient loin de valoir Miclou et Humberthe qui ,
dans ces circonstances solennelles, conservaient un
calme parfait , une physionomie souriante et gracieuse.

Quant à Pierlaud , il n'était pas sans appréhensions ,
mais elles ne lui ôtaient rien de son audace et de son
sang-froid.

— Salut , messieurs, dit-il aux gens de la douane.
Dois-je faire arrêter ?

— Ohl c'est inutile. Votre bateau ne va pas bien
vite.

— Tout doucement , comme vous voyez. Nous ne som-
mes pas pressés et le courant n'est pas fort aujourd'hui.

Les deux préposés en uniforme s'élancèrent les pre-
miers sur le bateau. Puis ils offrirent la main à M. Cla-
bousse.

— Quels sont ces deux messieurs ? demanda froide-
ment Pierlaud.

— Inspecteurs !
— Très bien. J'aime à savoir à qui j' ai affaire.
— Je vais vous exhiber ma commission , dit M. Cla-

bousse.
— Je vais vous exhiber... répéta Palestrineau.
— Je m'en rapporte à vous, interrompit Pierlaud ;

montez , messieurs.
Excepté le marinier qui resta dans sa barque, ils

furent bientôt tous sur la plate-forme , en face des ca-
bines.

Clabousse poussa du coude Palestrineau , comme pour
lui dire : Attention! ça va commencer.

Puis s'avançant :
— Vous êtes le nommé Pierlaud ?
— Je suis monsieur Pierlaud .
— De l'aigreur 1 il n'en faut pas.
— Et de la politesse , en faul-il ?
— Oh 1 vous en aurez ce soir !... c'est certain. Il n'y

a pas de brouillard , it y a de la lune. Par conséquent , on
ne peut pas se tromper ou avoir l'air de se tromper. On
ne peut pas nous bousculer dans la Seine en nous trai-
tant de voleurs et d'assassins. C'est un bon tour , ça,
n'est-ce pas , Pierlaud ?

Pierlaud fil un geste comme pour écraser Clabousse.
Mais Palestrineau s'avança d'un pas, et le fraudeur se
trouva en face d'un colosse qu'on n'aurait pu abattre
qu'à coups de canon.

Clabousse revint bien vite à la charge.
La voix grêle de ce petit homme qui n'avait que le

souffl e pri t des intonations sèches et grinçantes comme
un bruit de verrous. Ses yeux étincelèrent comme ceux
d'un chat qui joue avec sa proie.

[A suivre,)

P A U V R E  FILLE



L'anniversaire manqué.
Le 18 mars esl passé ! Et s'est passé surtout

dans la plus grande tranqui l l i té .  Ces fameux com-
muneux , qui espéraient voir toute la police pari-
sienne sur les dents, n 'ont pas vu la réalisation
de leurs rêves , car l'anniversaire de la Commune
n 'a provoqué aucun trouble , aussi pour sevenger,
on a bu , mangé , dégusté le punch , ou s'est dé-
lecté à table et à l'ouïe des discours flamboyants
de ces messieurs et de ces dames , mais le rêve,
le rêve grandiose n 'a pas abouti , grâce à la liberté ,
cet excellent remède à tous les maux polit i ques.

A la salle Favié , il y avait  800 couverts ; les
blanquisles ont salué le fameux généra l Eudes
qui a ouvert la réunion ; au moment où l'on ser-
vait le potage , Louise Michel a paru , il lui semble,
à la vieille folle , que le peuple se réveille , la
pourri ture ronge la réaction. Elle a salué les frères
russes el i ta l iens , elle voit l' aurore de la Com-
mune , alors elle ne sera plus la pétroleuse t imide ,
elle brûlera une ville entière pour le triomphe de
la révolut ion.  A u x  applaudissements des 800
banqueleurs , elle s'en va laissant ceux-ci chan-
tant la Carmagnole. Vive le son du canon ! Le
non moins fameux généralJLudes_a . bu à la Com-
mune de l'avenir, à la mémoire de Blan qui ;  le
citoyen Granger , au tr iomphe de la révolution ,
au 88e de li gne qui leva la crosse en l'air en
1871 .

Les autres banquets , punchs , réunions n 'ont
rien offert de particulier ; il y a même eu une
réunion pompeusement annoncée et qui  n 'était
qu'une simple agape chez un « chan de vin »
rue Simon-le-Franc. Les ouvriers de la bâtisse
dominaient ; une c inquanta ine  de citoyennes ,
l'une d'elles avec un bébé fort grassouillet. On
buvait le punch , bébé télait mélancoli quement au
bibero n (biberon Lecoq S. G. du G.). Le ciloyen
Valin a ouverl la fêle, puis vient  Leroy, unGascon
de la Garonne , qui zézaie un grand discours am-
poulé , puis Clément , un trag i que de la grande
école. Celui-ci voil là-bas , à Roanne , onze gredins
de patrons qui  exploitent 3000 ouvriers. Il y a
quel ques dames qui auraient  préféré piquer , en
tout bien tout honneur , un petit pas de quadri l le .
Mais les grandes affaires politi ques avant  tout.

A la Solidarité , Louise Michel , qui  a pris un
potage salle Favié , vient avaler une tranche de
bœuf , au mil ieu des repris de Nouméa , tous gens
de bonne renommée qui ont été au bagne. Louise
Michel a fait fiasco , on l'a proposée comme prési-
dente , mais les gaillard s qui ont goûté de l' auto-
rité ne veulent pas entendre parler de présidence
mâle ou femelle.

A la salle Bressand , le ciloyen Javan élu pré-
sident est heureux d'être au monde , mais les pro-
létaires ont faim et les bourgeois sont repus.Vient le doyen Danger , qu 'on retrouvera quandil y en aura...; pour le moment , il vient de l'hô-pual ou les sœurs fabriquent de la pommade(sic) alors qu il y a tant de garçons pharmacienscapables sur le pavé Danger s'embrouil le , perdle fil , la carte et la tête , et Leboucher le remplaceen disant que les citoyens ne sont pas orateurs
Mais voilà que la mère Michel reparait (ovalionV
elle esl venue en fiacre , elle est « à tous et elle
veut aller partout. » A côté de nous une belle
citoyenne observe qu 'elfe devrait bien aller se
coucher, un bon petit rigodon vaudrait mieux que

tout cela. On fait une quête, beaucoup d'apôtres
décampent.

RueCujas , 2 à 300 étudiants socialistes se sont
réunis , il y a là des noms naturalistes , Crié,
Buffenoir, Teston, etc. On a lu des poèmes, voté
une adresse aux étudiants bel ges el écreinlé la
société actuelle.

Et c'est tout.
On compte qu 'il y a eu à Paris el dans la ban-

lieue vingt-deux banquets , qui ont réuni un total
de 4,000 convives.

Un peu dans toutes les réunions on a lu des
adresses télégraphi ques de Lyon , Bordeaux , Mar-
seille, Toulon , St-Etienne, Amiens, Rennes , etc.

Et voilà comment s'est passé le fameux anni-
versaire du 18 mars 1871 , beaucoup p lus tran-
qui l lement  qu 'on ne l'aurait cru.

Voila l'arme la plus terrible que l'on puisse
employer contre cesénergumènes * l 'indifférence»;
ih le savent , el c'est pour cela qu 'ils le crai gnent.
Aussi MM. les révolutionnaires s'emparenl-ils de
toules les occasions pour chercher à attirer quel-
que peu l'attention sur leurs gros mots , mais
hélas, c'esl en vain. Avec raison on se demande
ce que ce mol « révolutionnaire > veut bien dire
dans la bouche de ces individus. Tous les jours
une révolution sociale s'opère , des gens dispa-
raissent , des fortunes se divisent , des travailleurs
s'établissent , de nouvelles lois viennent modifier
les conditions économi ques ou sociales. EnFrance
on va rétablir le divorce, on va peut-être suppri-
mer le budget des cultes , on supprimera le volon-
tariat , ne sonl-ce pas là des révolutions sociales?
El pour les accomplir point n 'est besoin de se
cantonner dans les formules du 18 mars; il n 'y
a qu 'à nommer des repré sentants honnêtes , indé-
pendants , à l'esprit dégagé de préjugés. Mais
cela ne ferait pas l ' affaire de tous ces compères
qui justement au 18 mars 1871 se couvraient le
corps el la lête de galons , de tresses d' or , de plu-
met», signant leurs ordres du jour et leurs pro-
clamations avec des titres comme généra l de
bri gade , général en chef , chef d'élal-major,
gouverneur, etc.

Tous ces fameux généraux ont crié bien fort
samed i en réclamant la révolution sociale , les
gros mots de ces pygmées n 'ont eu d'écho que
dans le fond des verres aussi régulièrement vi-
des que leurs idées 1

Variétés.

Vienne, 20 mars. — Le général Jovanovic an-
nonce que des insurgés isolés se promènent en-
core en Crivoscie ; en Herzégovine des bandes
plus ou moins nombreuses subsistenl , at taquant
les colonnes d' approvisionnement et les fournis-
seurs particuliers , détruisant les télégrap hes ,
volant le bétail.

Ces bandes changent continuellement de cen-
tre d'opération ou se dispersent à l' arrivée des
troupes .

Le 17 mars, près de Bracici , 26 fusiliers et
quatre  gendarmes onl eu un engagement avec
250 insurgés qui se sont retirés sur Sujeznica ,
après avoir perdu deux morts , dont  leur chef ,
Sulic , el plusieurs blessés.

Paris, 20 mars. — A la Chambre , M. Léon Say
annonce qu 'il déposera la semaine prochaine di-
vers crédits supp lémentaires que la commission
du bud get pourra examiner. Il regrette d' annon-
cer que les crédits supplémentaires pour 1882 at-
tei gnent 127 mill ions.

Sur la demande de M. Laisant , acceptée par
M. Say, la Chambre ajourne à jeudi l'élection de
la commission du budget , qui devait avoir lieu
demain , afin de permettre l 'étude des documents.

Paris, 20 mars. — Le Sénat a adopté les arti-
cles 14 et 15 de la loi sur l' enseignement primaire
obli gatoire ; tous les amendemenis ont été re-
poussés.

M. Say a annoncé , dans la commission des che-
mins de fer , la conclusion de l'arrangement avec
la Compagnie d'Orléans pour le remboursement
anticipé de 205 millions d'avances faites par l'E-
tat à cette Compagnie.

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers inscrits au passif de la masse en

faillite « Junod frères » sont convoqués pour le jeudi
30 mars, à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de Mô-
tiers.

Auguste-Joseph Beaujeux , tailleur , à la Chaux-de-
Fonds , dont la faillite avait été prononcée en date du
14 juillet 1874, a formé devant le tribunal de la Chaux-
de-Fonds une demande de réhabilitation. Tous oppo-
sants devront déposer avant le 11 avril , au greffe dudit
tribunal , l' acte et les pièces justificatives.

{Révocation de faillite.
Le tribunal d'arrondissement de la Chaux-de-Fonds a

homologué le concordat obtenu de ses créanciers par
Jules-Henri Eggert , fabricant d'horlogerie au dit lieu , et
révoqué la faillite qui avait été prononcée le 25 octobre
1381.

Bénéfices d'inventaire.
Tous les intéressés dans la masse bénéficiaire de Ami

Mathey-Junod , cafetier , au Locle, sont convoqués pour
le mercredi 5 avri l , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville du dit lieu.

Avis de commerce.
Jean-Ulrich Leuzinger , négociant , à la Chaux-de-

Fonds , a donné procuration et pleins-pouvoirs à Guil-
laume Leuzinger , au dit lieu , pour exploiter en son nom
un commerce de cuirs , chaussures et cordonnerie.

Avis divers.
Dépôt a été fait , en date du 18 mars, au greffe de paix

du Locle, de l'acte de décès de Henri-Albert Guyot , hor-
loger , à Sidi-Bel-Abès , département d'Oran (Algérie) , où
il est décédé le 20 mai 1881. Ce dépôt est effectué en vue
de faire courir les délai s pour l'acceptation de la succes-
sion.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES le 21 Mars 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 4 99.90 1001/* 99.90 —
Belgique 5 99"/« 998A
Allemagne 4 123V* — 1233/s
Hollande 5 208 208
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires 5 95V* 957*
Italie, or 5 99V«,ioo suivan 1 places
Londres 4 25.25 25.25
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal.. . . . . .  6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 -

BBque Allemand 123.25 124
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.15 25.30
Autrichiens 208
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.07V* —

Escompte pour le pays 5 à 5 V* "/« •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ThermomèL. ,,ruT TCMDC ^T,"*'MOIS HEURE Centig. VENT TEWPS nuU™

20 Mars 1 h. soir. -4- 12,3 S.-O. Nuageux -
» 7 h. soir. - - 5 ,6 » » —

21 Mars Minima -- »,
> 8 h mat - - 6, » * ~"

Hier après midi ,' orage dans la direction du Sud-Est,
on a entendu distinctement plusieurs coups de tonnerre.

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

* Dip lôme de forestier. — Parmi les élèves
de 1 Ecole polytechnique fédérale qui ont obtenu
leur diplôme à la fin du dernier semestre d'hiver ,
clos le 18 mars courant , nous remarquons avec
plaisir M. Paul de Coulon , de Neuchàtel , auquel
a été décerné un diplôme de forestier.
. - , . —

* Conf érence p ublique. — Nous croyons de-
voir rappeler que c'esl mercredi soir , à 8 1/2
heures, au Temple français , qu 'a lieu la confé-
rence publique donnée par M. Henri Morel sur
la Société cantonale de retraite pour la vieillesse
et les Caisses d'épargne postales .

k\ Bienf aisance . — Le Bureau munici pal a
reçu avec reconnaissance un don de M. et Mm0
Adolphe Stébler en faveur de l'Etablissement des
jeunes garçons. Ce don , fait en mémoire de M mo

Mélanie Tissol-Roberl , consiste en une obli ga-
tion de fr. 1,000 de l'emprun t  municipal de 1860.

Chronique locale.

Rio-Janeiro, 17 mars. — La « Ville-de-Rio-
Janeiro » estarrivé hier mat in .

Lisbonne, 19 mars. — La « Gironde » appor-
tant les malles du Sénéga l, du Brésil et de la
Plala est arrivé hier soir.

GAZETTE MARITIME

Un mot d'enfant noté par le « Passant » du
Rappel :

Bébé n'est pas sage du tout. Sa mère l'a re-
gardé avec ses gros yeux. Rien n'y a fait. Alors
son père lui dit :

— Je crois que Bébé a besoin d'une petite cor-
rection.

Bébé, subitement redevenu sage :
— Non , non , père chéri : Bébé n 'a besoin de

rien , Bébé a tout ce qu 'il lui faut.

* *
— Docteur, vous voyez que j 'élernue à rendre

l'âme. Que pourrais-je donc faire contre cet af-
freux rhume de cerveau ?

— Madame, tout ce que la médecine a pu faire
contre le rhume de cerveau , c'est de l'appeler
corgza ; quant au remède, elle ne l'a point en-
core trouvé.

— Mais enfin , docteur , quand vous avez un
rhume de cerveau , que faites-vous?

— Madame... j 'éternue.

Choses et autres.



C0NFÉRENGEJPUBLIQ11E
Mercredi 22 Mars 1882

à 8 Va heures du soir

au Temple français .
S U J E T :  444-1

1. la Société cantonal» do retraite
pour la vieillesse;

3. Les caisses d'épargne postales.

Conférencier: M. Henri Morel.

ÏÏÊ&" La Galerie est réservée aux dames.

SOCIÉTÉ
DES

CaralMers il Contiiipt féiéral
a la Vhaux-de-Fonds.

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

ORDRE DU JOUR
1. Révision du Règlement.
2. Divers. 378-1

YOITDRESJVENPANTS
Balance 15 JEAN HÂAS Balance 15

vient de recevoir un envoi de :

» 60 voitures d'enfants ¦¦
dans les plus nouveaux modèles et avec
grande réduction de prix. Il se recommande
également pour toutes les réparations , tels
que, vernissage, garnissage, etc. 377-4

15, Rue du Premier Mars, 15
ACHAT

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

Samuel Ullmann-Schwob
15, rue du Premier Mars , 15.

La remise est ouverte tous les jours ex-
cepté le dimanche. 299-9

Usine de Mécanique
44 , Rue du Parc, 41

CHAUX-DE-FONDS
Le Comité, par une étude sérieuse de deuj

années, a été amené à des modifications el
à une réforme complète dans le personne,
de l'Administration et de la Direction. M
Eugène Darier , directeur , a cessé d'être at
taché à cet établissement depuis le 31 dé
eembre 1881.

L'entrée de M. Gottfried Santschy com-
me contre-maître directeur permettant d<
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 d(
rouleaux , tours à guillocher , tours poui
mécaniciens , pour montage mécanique des
boîtes de montres et pour usages divers
poinçonneuses et petits balanciers poui
marques de fabri que.

Tournage , rabotage, filetage . Laminag(
à façon.

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

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

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

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

Fonte brute et travaillée , transmissioni
de toutes dimensions, installation d'usi
nés, etc.
397-1 Le Comité.

Tncf i t llfl»ïr» 0 On demande , pour li
IIUIIIUII IOC. Russie , une Instltn
trlce de la Suisse romande pouvant en
seigner à deux enfants , les sciences et U
musique. 4644

Adresser les offres , avec la mention
« place d'institutrice » sur l'en-yeloppe .àM
DuBois-Girard , palais fédéral, Berne.

Dans un comptoir de la localiti
on demande un jeune homme poui
commissionnaire . -- S'adresser M
bureau de I 'IMPARTIAL. i3l.

MAN_EGE
Un nouveau cours d'équitation

pour dames commencera à la fin du
mois de mars.

On peut se faire inscrire chez
461-3 Mme Kneer, manège.

Demande d'Emprunt.
On demande à emprunter , une somme de

six h dix mille francs, contre bonne ga-
rantie hypothécaire , sur un immeuble si-
tué à la rue du Puits, troisième section du
village de la Chaux-de-Fonds.
S'adresser à l'Etude de Louis Bourquln.

avocat et notaire, rue du Parc , 14, au dit
lieu. 421-1

V E N T E

le lois le sajint de Clarion.
Dès le lundi 20 mars courant , la masse

en faillite Schilt fera vendre de gré à gré,
en bloc ou en détail , à la convenance des
acheteurs :

Plusieurs toises de bois de sapin.
Un certain nombre de sacs de charbon

de foyard et sapin.
La vente aura lieu à l'entrepôt , rue du

Progrès, n° 3.
456-2 Le syndic, A. Bersot, notaire.

Demande d'apprenti.
Un jeune homme, bien recommandé , peut

entrer de suite, comme apprenti , chez M.
Jsemes Boillat et Cie, en ville. 462-4

A l  nu an Pour cas imprévu on offre
lUUtJI . 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

Société des Jeunes Commerçants
Ghaux-de-Fonds.

Banquet anniversaire
le Samedi 33 S 2fcdT.».:rs

dans la grande salle des Armes-Réunies
Les membres honoraires et passifs ainsi

que les amis de la Société sont cordiale-
ment invités à participer à la fête.

Une liste de souscriptions est déposée
au Cercle, rue du Grenier, n» 8. 439-2

Mercredi 82 Mars 1S8S

VENTE IMPORTANTE

de Draperie $ Toilerie
sons le Grand Parapluie

Place du Marché, Ghaux-de-Fonds.
453

¦̂ Kv ^^WBL̂ f.. £*\ Mt9̂ ^ \/ysikU

TM GRAND RABAIS B9

i Albert IKERNll

j Ĥ MÊME MAISON Ĥ

Mm et Yverdon. MB

434-2

IH Im -JRHEStŝ  JHHlllf _J IB

Reçu pour la saison 1882:
Un grand assortiment de boutons en

jais , métal , perle , nacre , etc.
Ainsi que de garnitures en dentelles,

franges , passementerie en jais , rubans, etc.,
à des prix modiques. 393-2

A vendre pour cause de 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-
croûte , 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

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

Buffet de la GARE
Chaux- de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à lajnode de Caen
RESTAURATION 268-42

— à la oarte à toute heure. —

Commerce de graines et d'oignons à fleurs
Gros. Gustave II or II Détail.

Rue du Premier Mars, 10 A , Chaux-de-Fonds
Graines de légumes et de fleurs. — Graines fourragères.

Graminées , elc. — IMaiigeaille d'oiseaux. — Oignons à fleurs.
— Pattes d'asperge. — Fibres du Japon pour attacher les plantes. — Eti-
quettes et Bâtons pour plante^. 255-1

Envoi franco du Prix-Courant sur demande affranchie.

VrW 22, Jaquet-Droz, 22, au 1er *w

Blanchissage et teinture des chapeaux de paille
formes nouvelles et courantes, en tous genres. Ouvrage soi gné et
prix modérés. Se recommande
S90-2 Mattenberger-Nehracher, Jaquet-Droz %%.

- Commerce de lois et Mon -
DE

ISIDORE FEUYRIER
tenu par 9111e Marie Sehilt
w M. ISIDORE FEUVRIER al'honneur de pré-
venir le public de la Chaux-de-Fonds, qu'il
a ouvert , rue de la citadelle , n» il,
un commerce de bois et charbon.

On trouvera chez lui :
Bois de chauffage, 446-3
Bois de charpente ,
Planches , lambris , liteaux de toiture et

de gypserie,
Charbon de foyard et de sapin.

Le tout de première qualité.
Les livraisons auront lieu a domicile.

LA SOLIDARITÉ
Le domicile du Caissier actuel ,

M. A. Racine, est 433-2

29, rue des Terreaux , 29
V I E N N E  1881.

Atelier Photographique

339-44

Marchés au Bétail.
Le Conseil municipal 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, Avril et Mai et le troisième mer-
credi des mois d'Août , Septembre et Oc-
tobre.

Le premier marché aura ainsi lieu le
mercredi Zt mars 1882.

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

PprHll dimanche 12 m rs , depuis 1;
r CI UU Chaux-de-Fonds à La Loge, un
boucle d'oreille en or. — Prière de la rap
porter contre une bonne récompense , rui
de l'Arsenal 12, 1" étage. 454-:

£k,X3£t,trtnxs aux abattoirs
du 12 Mars au 18 Mars 1882.

NOMS g I j! < j  * - I
des bouchers. .£ = = • § = S g 3

J3 O 8 <3 *C2 Q V O
U E- JO S» O a, >¦ S

Célestin Farny . . . ; ; 4 4 6 S
Julien Favre . . . . : ' 3 4 5 9,
Veuve Friu Gnœgi . . j I i ; 1 3  1
Hermann Gratwohl. . i ! 2: | 4 S
Goulieb koeher . . 1 i i 1
Boucherie Sociale . . \ \ 1 . j 8 ; 11 : 6
Daniel Zuberbûhler. i 1 I i l
Jean Gnœgi fils . . .  ' | \ 1 '¦¦ S
Ulrich Pupikofer . . i j ! 4 i 2 :
Jean Wutnch . . , 1 : j I 3 1
Mari Melzger . . . j i 4j j 3 ; 3
David Denni . . . i 3 :
Ferdinand Epplé père . j  ! i \  ¦ 1 ; 4 ; J
Veuve Henri Galland . : 1 \
Pierre Widmer . . . i j 1 \
André Schurch . . .  i « I 1 ; 8 : 2
Arnold Gloor . . .  \ *. i 2 \ i
Marie Liniger . . .  3 i
François Brobst . . .  { i '¦
Albert Richard . . .  ! j j 1 ; j
Edouard Heirmann . , ï | I 1 ^ 1
Abram R u e f f . . . .  i M  i 3 j
Adolphe Tripet . . .  ! î i *! * : a ; ,
Fritz Rotb. . . >. . j i 1 i ; 2 j l
François Stadelmamr . \ i j
Jean Gneegi père . • i i [ * \ 2 !
David Weill . . . .  j i j : 1 i J
Goffried Ruffli . . .  I ¦ | i 2 i 7 i
Gottfried B e r g e r . . .  i ' I j i 6 !
Benoit Frutig . . .  1 » ¦ •
Charles Bandelier . . j j ] » j j ,
Louis Meyer . . . - i { * !  i l
Henri Robert . . .  i
Louis Heimann . . .

loin . . _| t J8 » l 1 35 84 :3*
i i M i i i

ÉTAT DES BESTIAUX

TTn manano  sans enfants demandi
UII IimildyC à louer, pour St-Martii
prochaine, un logement de trois pièces avei
dépendances , ayant vue du côté du soleU
levant. — Déposer les offres au bureau de
['I MPARTIAL . 463-i


