
Exposition nationale. — Les inscri ptions
parvenues au Comilé central se répartissent com-
me suit  : Zurich 544 , Berne 213, Vaud 160 ,
Thurgovie 122 , Tessin l OO , Argovie 99, Saint-
Gall 98, Bâle-Ville 89, Genève 73, Lucerne 67,
Neuchâtel 64 , Grisons 50, Schwylz 37, Schaff-
house 37, Fribourg 36, Soleure 33, Appenzell
(Rh. -Int.) 23, Bâle-Campagne 18, Zoug 15, Va-
lais 13, Glaris 12, Obwalden 6, Appenzell (Rh.-
Ext.) 5, Uri 4 , Nïdwaiden 3.

Jura-Berne-Lucerne. — Voici les résultats
de l'exploitation de cette li gne , pendant le mois de
février 1882 :

Jura - Bernois. — Nombre de voyageurs ,
135,000 (126,771 en février 1881); Produi ts ,
fr. 149 ,000 (fr . 136,447). Marchandises , 49 ,542
tonnes (60,407); Produits , fr. 228 ,000 (231 ,875
francs.) Total des produits , 377,000 fr. (368,323
francs), soit une augmenta t ion  de fr. 8,677 sur
le mois correspondant de 1881 .

Berne-Lucerne. — Produits des voyageur s ,
fr. 28,500 (fr. 30,215). Produits des marchandi-
ses, fr. 25,500 (fr. 30,819). Total des produits ,
fr. 54 ,000 (fr . 61 ,034 en 1881), soit une di-
minut ion de fr. 7,034 sur le même mois de
1S81 .

Bœdelibahn. — Produits des voyageurs , 1,600
franc< (fr. 1 ,772) . Produits des marchandises ,
fr. 4 ,000 (fr. 5,212). Total des produits fr. 5,600
(fr. 6,984 en 1881), soit une d iminu t ion  de
fr. 1,384 sur le mois correspondant de 1881.

Chronique Suisse.

BERNE. — Un nommé Kunz , tailleur de pier-
res , âgé de 68 ans , a été trouvé pendu dans un
bois près des bains de Rulzwy l. Un certain Vau-
travers , charpentier , recherché par la police , a
été trouvé noyé dans l'Aar près de Niederun-
tingen ; on croit qu 'ayant  bu il aura fait un faux
pas , car il ne lui manquait  rien de ses effets.

M me Messerli , née Zyro , Mlle de feu le profes-
seur Zyro , de Thoune , a été trouvée morte sur le
chemin qui  condui t  de Blumenstein à Pohlern.
D' après l'aspect du cadavre il y a lieu de croire
à un crime.

ZURICH. — Le pet i t  vapeur le Neptune , qui
avai t  sombré sur le lac de Bienne , a été réparé
par la maison Sulzer, de Winter lhour , et se
trouve maintenant  à l'ancre sur l'Ill , à Stras-
bourg, où il est la propriété d' un riche particu-
lier. — Ce navire de sinistre mémoire s'appel-
lera dorénavant  la Flèche.

SCHAFFHOUSE. — Un essai d'éclairage avec
l'électricité a été fait jeudi  dernier sur un bateau
à vapeur du Rh in  entre SchalThouse et Cons-
tance ; cet essai a complètement réussi. L'appa-
reil fourni par la maison Bûrg in et Aliolh , de
Bâle , est placé à la proue du bateau , mis en com-
munication avec une machin e dyn  imo-électri-
qne actionnée par la vap eur de la chaudière. Le
pilote a pu conduire le bateau comme en plein
jour.

FRIBOURG. — Samedi un incendie considé-
rable avai t  lieu dans le marais entre Anet et
W i t z w y l .  S'ét endan t  sur un espace d'une bonne
demi-li eue il éclairait  le couchant de lueurs
splendides . Mais a u t a n t  il était beau à voir , au-
tant  les suites en ont été déplorables. Grâce au
temps sec, la couche de tourbe s'est embrasée et
voilà le sol i n c u l t i v a b l e  pendant des années. Le
journal  de Moral demande si la police ne par-
viendra pas à met t re  la main sur les auteurs de
ces méfaits qu i  >e renouvellen t trop fréquem-
ment.

V A U D .  — La session du Grand Conseil a été
ouverte lund i .  On a valid é en bloc toutes les élec-
tions du 5 mars.

Mard i mal in  a eu lieu à la cathédrale de Lau-
sanne , l'a.-sernient alion des députés.

Après un morceau exécuté , par le corps de
musqué de In v i l l e , M. le pasteur De Loës a
adres»é a .MM. les députés une patriotique allo-
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Gymnasti que d'hommes. — Assemblée
générale , vendredi 24 , à 8 4/2 h. du soir, à
l'Hôlel-de-Ville .

Chaux-de-Foiids.

France. — Le Sénat a, comme l'on sait ,
adopté tous les articles du projet de loi sur l' en-
sei gnement primaire obligatoire , tels que les a
volés la Chambre. Pour donner une idée de l'at-
titude prise par la droite dans les discussions de
celle loi , il suffi ra de reproduire quelq u es mots
de M. Hervé de Saisy qui a supp léé M. deGavar-
die , en tombant dans le genre tra gique el en en-
tassant toutes les malédictions imag inables sur
le projet de loi comme sur ses partisans.

Dans la séance de lundi  il s'agissait de l' art. 14
réglant les pénalités à infl iger aux parents qui se
soustrairaient au devoir d'envoyer leurs enfanls
à l'école.

La loi est «odieu se » d' après M. Buffet , « né-
faste et tyrannique » suivant M. Hervé de Saisy,
et ce dernier ne crai nt pas d' exprimer son indi-
gnation dans des termes qui ne peuvent paiai t re
que ridicule s à des citoyens d' un pays libre , où
l'on a l 'instruction obli gatoire el où l'on ne s'en
trouve point mal.

« Non , s'écrie l'orateur , dans les 36,000 com-
» munes de France il ne se trouvera pas 36,000
« commissions municipales dont les membres
> auront l'âme assez basse pour exécuter ces dis-
» positions oppressives ; il ne se trouvera pas
» 36,000 maîtres capables de tanl de servilité et
» possédant ces viles aptitudes qu 'on rencontre-

» rail peut-être chez un valet de bourreau ! Non ,
» j' i l' espoir que celte loi ne pourra pas résister
»à  l ' indi gnation des familles françaises , nu , s'il
» en était  autrement , c'est que la lâcheté des op-
» primés serait égale au cynisme des oppres-
» seurs ! »

Faut-il que la droite cléricale redoute le déve-
loppement de l ' instruct ion pour se lancer dans
de pareilles périodes ? El tout cela parce qu 'à
notre époque on vent que les enfanls ai l lent  à
l'école !

Innl i le  d'ajouter que celte éloquence a été
vaine et que l'art. 14 a été adopté.

A jeudi la discussion des articles addi t ionnels
de la droite , dont  le rejet n 'esi pas douteux.

. SEINE-INFéHIEURE . — Un immense incendie
s'est déchiré lund i  à la raffinerie Ach er , au Havre.
L' immeuble a été rapidement envah i  par le feu ,
a l imenté  par des matières essentiellement com-
buslibles. 210 ,000 fr .  de sucre é ta ient  embrasés
et flambai ent comme un immense bol de punch.
Les dégâts sont évalués à 2,000 ,000 de francs.

Allemagne. — Le correspondant berl inois
du Tag blatt de Vienne représente comme extrê-
mement tendues les relation s entre la Russie et
l 'Allemagne.  L'empereur Gui l laume voudrait
bien appuyer encore le tsar el conserver avec la
Russie les apparences de l'amit ié , mais le prince
de Bismarck ne voit là qu 'un « encouragement
pour l' orgueil et la présomption russes».

Le chancelier  de l' empire allemand a di t  : « La
Russie officielle ne constitue plus guère un fac-
teur  avec lequel on puisse compter ; le dénoue-
ment  sera amené dans l' emp ire des tsars non par
le gouvernement , mais par le panslavisme ou le
nihi l isme.  »

Dans une autre occasion , le prince de Bismark
a, par aî t - i l , déclaré — et le correspondant du
Tag blatt croit pouvoir garan t i r  l'exactitude de
ces paroles — qu 'au moment même où , dans les
circonstances actuelles, un prince prussien part i-
rait pour la Russie dans le bul  d' y assister à quel-
que solennité , lui , le chancelier , qui t terai t  Berlin
el ne remettrait  pas les pieds sur le sol prussien
avant d' avoir obtenu sa démission de toutes ses
fonctions.

Angleterre. — A la Chambre des Commu-
nes , il a été déposé dans la séance de mardi , par
M. Arnold , une motion qui  fera grand bruit ; son
adoption modifierait  s ingul ièrement  le régime
parlementaire anglais. M. Arn old , développant
sa motion , propose d'admettre à la Chambre
comme représentants des ouvriers agriculteurs et
d' autres ouvriers. L'idée de l' honora ble député
est de soumettre les campagnes au même rég ime
électora l que les villes . L'ajournement ayan t  éié
prononcé , on peut admettre  que la propositi on
Arnold est prise en considération et reflète l' opi-
nion de la Chambre , ainsi que l' a dil M. Glads-
tone.

Russie. — Le Morning-Post di t  que les offi-
ciers des pr incipaux régiments russes auraient
l ' intention d'offrir un b inquel en l 'honneur du
général Skohelelî.

— Incendie du théâtre de Livadia. — Nous
avions déj à annoncé l ' incendie de ce théâtr e ;
voici les détails que publie  le Standard :

« La n u i t  de dimanche , à 8 h. 30, le théâtre de
l'Opéra-Bouffe français, qui a été récemment con-
struii  dans le j . irdin Deuiidotï à St-Pétersbourg,
a pris feu au moment où l'on représentait la Pe-
richole , et en moins de dix minu.es après que

l' alarme eût été donnée , tout le bâtiment était
en flammes. La rapidité avec laquel le  le feu s'est
propagé provient de ce que le bâliment était en-
lièrement construit en bois. Il paraît toute fois
que personne n'a été brûlé ni même sérieusement
blessé. L'établissement était petit et pouvait con-
tenir  tout au p lus mille personnes. Heureuse-
ment la moitié des places étaient à peine occupées
et , malgré la panique , le public a pu sortir , un
certain nombre de spectateurs laissant en arrière
leurs manteaux et leurs fourrures. Quelques da-
mes ont perd u connaissance , mais ont élé promp-
tement emportées loin du danger. »

Etats-Unis. — Les dépenses du procès Gui-
teau se sont élevées à environ 100 ,000 dollars
(fr . 500 ,000). Les jurés ont coulé 30,000 dollars ,
les témoins 20 ,000 , les dépenses pour la publicité
10 ,000 , les frais de voyage pour les témoins 30
mille , les autres dépenses accessoires se montent
à environ 10,000 dollars.

Nouvelles étrangères.



cution , puis a lu la prière liturg ique faite pour la
circonstance.

Après la cérémonie , la séance est aussitôt ou-
verte et on procède à l'élection du bureau.

M. Thélin est élu président , MM. Paschoud ,
avocat , el Paccaud sont nommés vice - prési-
dents.

— Les ouvriers de la fabri que de MM. Vautier
frè res à Grandson , ont adressé une proteslaiion
au Peuple d'Yverdon , pour avoir di t  que MM.
Vautier avaient menacé de mettre à la porte ceux
de leurs ouvriers qui ne voleraient pas pour M.
Ernest Vautier , élu le 5 mars député du cercle de
Grandson.

— Dans la journée de mard i , un employ é dans
un établissement de meunerie à Lucens s'est
laissé prendre sa blouse dans un engrenage.
Saisi par les rouages son corps a été totalement
broyé. La mort de ce malheureux père de famille
a été instantanée. (Echo de la Broyé.)

GENÈVE. — M. Théodore Huth , banquier , ac-
tuellement en fuite , a été révoqué de ses fonc-
tions de membre de la commission de surveil-
lance de la Caisse hypothécaire.

— Le Conseil municipal de Genève a volé 2
mille francs pour le congrès d'hyg iène ; ensuite
une majorité de 17 voix contre 14 a rejeté le
chiffre de 10 ,000 francs pour le concours inter-
national de musi que , en opposition à 4 ,000 fr.;
mais alors les partisans des 10,000 francs s'élant
réunis avec quel ques opposants à toute subven-
tion pour rejeter, encore par 17 voix contre 14 ,
une allocation de 4,000 fr., il en est résulté que,
au moins sauf nouvel avis au troisième débat , il
n'est rien accordé au comité central de la fête
internationale de musique. En revanche , 10 ,000
francs ont été accordés , par 18 voix contre 13,
pour le prochain tir cantonal de la Société des ca-
rabiniers genevois.
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par HIPPOLYTE AUDEVAL -

[Suite.)
— Ça le sent, affirmèrent-ils.
— Et voyez-moi ça! hurla Pierlaud.
Il montra l'eau qui montait en mugissant autour

d'eux.
Puis il y eut un tumulte de voix parlant ensemble.
Elles disaient :
— Allons-nous-en... Nous n'avons que le temps...

On s'expliquera plus tard.
— Chez le commissaire de police ! C'est moi qui l'e-

xige , acheva Pierlaud.
Puis il ordonna à Bihan et à Bourne de détacher la

barque. Ils y sautèrent et presque en même temps
qu'eux , les deux préposés chargés de les empêcher de
s'évader y entrèrent.

Pierlaud les suivit , puis Palestrineau , auquel M. Cla-
bousse avait fait signe.

Ce dernier sauta dans la barque de la douane.
On crut qu 'il allait y rester , mais il vint se placer

dans l'autre, après avoir commandé tout bas au mari-
nier de la patache d'y aller le plus vite possible , afin
de faire sortir tous les douaniers du poste pour le dé-
barquement des fraudeurs.

Clabousse se méfiait.
Clabousse ne voulait pas qu'ils jouassent des ja mbes

après avoir touché terre.
Tout cela se passa en moins de temps qu'il n'en faut

pour le lire.
— Ramez , Bihan I ordonna Pierlaud , et à la patache 1
— A la patache I reprit Clabousse.

Reproduction interditt four tt journaux n'ayant fa t  traité avec
la Société iet sens it Uttres.

De divers côtés, des canots se détachèrent.
La barque, chargée de six hommes , coula en moins

d' une minute.
On recueillit M. Clabousse , soutenu sur les flots par

son collègue et ami Palestrineau; on recueillit les deux
préposés ; on recueillit Bourne , qui fut ensuite gard é à
vue incarcéré.

La question de sauvetage , naturellement , prima d'a-
bord toutes les autres.

Puis recommença une recherche ardente , acharnée ,
à laquelle prit part M. Clabousse lui-même , tout trempé
et mourant qu'il était , par suite de son immersion.

On retrouva au bout d' une heure le corps de Bihan ,
roulé par le flot et noyé en essayant de se sauver.

Quant à Pierlaud , il réussit à se sauver.
Prenant de l'avance tandis que les préposés de l'oc-

troi et les inpecteurs étaient occupés à se repêcher mu-
tuellement , il nagea vigoureusement vers Paris , se
mainten ant au large pour que la lumière des becs de
gaz ne parvînt que faiblement jusqu'à lui , et exami-
nant de loin les rives afin d'y découvrir un endroit fa-
vorable pour aborder.

Il put le faire sans difficultés près du pont d'Auster-
litz , et il se jeta dans un fiacre revenant de la gare du
chemin de fer d'Orléans.

Il avait donné au cocher l'adresse de son domicile de
la rive gauche , mais il descendit de voiture à mi-ohe-
min.

Transi de froid , il préférait marcher .
Il arriva à une maison où il avait loué un petit appar-

tement de deux pièces, maison où la concierge , à cause
du grand nombre de locataires , s'inquiétai t peu de qui
entrait ou sortait.

Elle faisait le ménage de Pierlaud , besogne lucrative
autant que peu fatigante , puisqu'il n'était presque jamais
là, et il lui avait donné l'ordre de monter toutes ses
lettres chez lui, ce qui lui permettait de prendre pos-
session de sa correspondance, même quand il arrivait
à des heures où tout le monde dormait .

(A. suivre,)

— A la patache 1 répéta Palestrineau.
En ce moment , le grand bateau chargé de bois et d'al-

cool coula entièrement et disparut sous les flots , mais
personne ne le remarqua , tellement tous ces hommes
étaient occupés à se surveiller les uns les autres.

Ils étaient ainsi placés : Bihan et Bourne sur le de-
vant , gardés par les deux préposés restés debout ; Cla-
bousse et Palestrine au sur un banc au milieu , faisant
face à Pierlaud, assis seul à l'arrière, et ne le quittant
pas des yeux.

Cette situation était cause que Bihan , assis sur l' autre
banc et maniant ses rames , donnait involontairement
des coups dans le dos à Palestrineau , trop rapproché
de lui.

— Faites donc attention! dit Pierlaud.
Puis il ajouta avec politesse '¦
— Ramenez un peu votre banc vers moi , messieurs.

Cet homme vous froisse sans pouvoir faire autrement.
— Il n'y a pas de mal , répondit Palestrineau.
— Il est de fait que vous gênez la manœuvre , mon

ami, objecta doucement M. Clabousse qui étant mouillé ,
grelottait de froid. Nous n'avançons pas.

Et il se leva pour faciliter ce petit arrangement.
Pierlaud dissimula un sourire.
Toutes ses embarcations étaient machinées , la barque

aussi bien que le bateau qui venait de sombrer. Le sup-
port du milieu du banc était mobile et servai t de clô-
ture à un trou carré pratiqué dans le fond de la barque.
Il suffisait donc de soulever le banc pour déterminer
une voie d'eau immédiatement.

C'est ce qui arriva.
— Tas d'imbéciles , vociféra Pierlaud. Vous avez donc

juré de démolir tout mon matériel!...
Et il profita de l'effarement général pour s'élancer

dans le fleuve.
Il y eut un moment d'indescriptible confusion.
Des cri s, des imprécations , des plaintes éclatèrent

dans la nuit.
Le marinier de la patache, presque arrivé au rivage,

s'empressa de revenir.

P A U V R E  FILLE

t\ Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
— Séance du 21 mars 1882.

Le Conseil a sanctionné les Règ lements de :
1° La section de lir des sous-officiers de Neu-

châtel ;
2° La société de tir de campagne d'Enges ;
3° La société de lir aux armes de guerre de

Bevaix.
— Il a adopté un règlement pour la vente des

substances vénéneuses (poisons) , et leur emploi
dans l'industrie.

— Il a autorisé la munic ipali té de Neuchâtel à
accepter , en qualité d'héritière , la succession du

citoyen Pierre-Jean-Edouard Desor , professeur ,
à Neuchâtel.

Chronique neuchâteloise.

Séance du vendredi 47 mars i882 ; à 5 heures
du soir.

Présidence de M. Arnold VUITHIER ,
Président du Conseil général de la Municipalité.

28 membres présents.
Membres absents excusés :

MM. Baur Mathias , Boillat Constant , Rossel Ju-
les, Renaud Alfred , secrétaire du Conseil
général , Strubin Jean et Ami Bourquin ,
membres du Conseil munici pal.

Membres absents non-excusés :
MM. Jules DuBois-Roberl , Paul - Auguste Du-

commun , Ch. -F. Redard.
L'ord re du jour appelle la nomination d'un

membre de la Commission d'éducation. Ensuite
de la démission de M. Paul Redard , annoncée ce
jour même, il y a lieu de remp lacer deux mem-
bres de la dite Commission.

Conseil général.

* Chemin de fer de Saignelégier à la Chaux-
de-Fonds. —On lit dans lé Jura de Porrenlruy :

« Une réunion très revêtue , dans le but d'éta-
blir  un  chemin de fer rég ional de Sai gnelég ier à
la Chaux-de-Fonds , a eu lieu lundi  à Sai gnelé-
gier. Les maires el un grand nombre de person-
nes marquantes des communes in tel essées y as-
sistaient. L'assemblée , présidée par M. le dé-
pulé Baume , a nommé un comité d ' ini t ia t ive pour
s'occuper de la question. Il a été donné lecture
d' un rapporl de M. Jules Grandjean , dont l'auto-
rité en pareille matière n 'est pas contestable , du-
quel il résulte que ce projet est parfaitement réa-
lisable. »

#% Société de prévoyance des ouvriers repas-
seurs et remonteurs . — Cette société philanthro-
pique , une des plus anciennes de notre localité et
qui a servi de type à la plupart de celles qui se
sont fondées chez nous depuis quinze  à vingt  ans ,
est sans contredit celle qui  offre le plus d' avan-
tages à ses membres. Sans parler de la minime
cotisation qui  n 'est que de fr. I par mois , tandis
que dans presque toutes les sociétés du même
genre elle est de fr. 1»25 el plus , celte société
accorde à ses membres malades les secours pen-
dant six mois consécutifs ; après quoi ils peuvent
encore recevoir une indemni té  de convalescence
et des bons offices pendant un temps indéter-
miné.

L'assemblée générale peut même, dans les cas
de longue maladie , prolon ger la durée des se-
cours ; aussi , l' année dernière , deux sociétaires
cruellement éprouvés par la maladie ont reçu
l ' indemnité  entière pendant neuf mois.

Oulre cela , elle accorde aux familles de ses so-
ciétaires décédés qui sont dans le besoin , une
subvention pouvant s'élever , suivant les cas, jus-
qu 'à fr. 200.

Voici du reste quelques chiffres que nous ex-
trayons du rapport de gestion pour l' exercice
1881 , qui  prouvent , mieux que toute la réclame
que l' on pourrait  faire , l' ut i l i té  et le but humani-
taire de cette association :

3S membres ont reçu l ' indemnité réglemen-
taire, représentant un total de 1503 jours de ma-
ladie , soit à rais on de fr.2»50 pr jour.  Fr. 3757»50

311 jours de convalescence à fr .1.  » 311»—
Bons offices à deux sociétaires . » 75»—
Inhumat i on  de six sociétaires . > 180»—
Allocations à trois veuves. . . » 400»—

! Total des secours . . Fr. 4723»5Ô

L'assemblée générale devant avoir lieu le 27
courant , les citoyens en possession de formules
médicales voudront bien les faire parvenir dans
le plus bref délai au président de la société , M.
Louis Muller , Demoiselle, 85 A.

Nous engageons chaleureusement les ouvriers
repasseurs ou remonteurs qui n 'en font pas en-
core partie , à s'en faire recevoir. Des formules
médicales sont à leur disposilion chez les mem-
bres du Comilé , qui se feront un plaisir de leur
donner tous les rensei gnemenls désirables.

Le Comité esi composé comme suit pour l'année
1882 :

Président : Muller , Louis , Demoiselle , 85a.
Vice-président : Wuilleumier , Daniel , Hôtel-

de-Ville , 33.
Secrétaire : Brandi , Numa , Fleurs , 15.
Vice-secrétaire : Gaensli , Fritz ,PI. -d'Armes , 12.
Caissier : Jeanneret , Numa , Demoiselle , 33.
Vice-caissier : Breguet , Albert , Progrès , 10.
Assesseurs : Jeanmaire , Paul , boulevard de la

Citadelle , 4.
Reymond , Oscar , Promenade , 4.
Ducommun , W., Demoiselle , 33.
Wuagneux , Alfred , Fritz-Courvoi-

sier , 29.
Boillat , Eloi , Demoiselle , 6.
Delapraz , Louis , Loge, 6.
Daum , G., boul d Citadelle , 7.
Leuba , Samuel , Doubs , 11.
Wuilleumier , H., Cure , 3.
Morhard l, H., Demoiselle , 16.
Boucherin , H., Collège, 5.

(Communiqué.)

Chronique locale.



COURS DES CHANGES le 23 Mars 1882.
TAU X Courte échéance 2 à 3 mois

de '
l'escomp. demande offre demande offre

France J 99.90 1001/* 99.90 —
Belgique 5 99«/« 99«/«
Allemagne 4 123V* - 12378
Hollande 5 208V« ; 2087*
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires. . . .  5 96 96
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 —
BBqueAlleman d 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« —

Escompta pour le pays 5 à 5 V* •/„.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

MOIS HEURE ^ÔSSt" VENT I TEMPS PSb.
22 Mars 1 h. soir, -f 0, N.-0. Couvert —¦» 7 h. soir. — 5, » Nuageux —
23 Mars Minima — 4,

> H h. mat. — 3, N.-E. Neige —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Four f r. T70

On peut s'abonner à l'Impartial dès
maintenant jus qu'à la fin de l'année.

Sont nommés :
MM. Numa Gonin par 27 voix.

Ernest Jeanneret par 22 voix.
L'ord re du jour annonce la lecture du rapport

du Conseil municipal sur les comptes el la ges-
tion de 1881 .

Le rapporteur , M. Frilz Roberl-Ducommun ,
indique le résultat financier de l'exercice écoulé :
Les recettes se sont élevées en

1881 à Fr. 634,351 »76
Les dépenses ascendent à . . » C15,876»81
Excédant des recettes sur les

dépenses Fr. 18,474»95
Dans le chiffre des dépenses sont

comprises diverses sommes
payées en 1881, ensuite de
crédils spéciaux , à couvrir par
le boni éventuel el se mon-
tant à » 7,918»30

à quoi il faut ajouter une recelle
extraordinaire r ésultant d'une
allocation d 'Etat à l'Ecole
d'horlogeri e pour 1880, mais
payée en 1881 » 4,842»80

Le boni réel est de F~i\ 31,23fi»05
mais la somme disponible est ré-

duite de » 7,918»30
, payés comme dit  ci-dessus.

Fr. 23,317»75~

M. Arnold Grosjean , propose le dé pôt du rap-
port sur le bureau et la nomination d'une Com-
mission des comptes.

Cette proposition est adoptée.
Sont nommés :

MM. Paul Vuille.
Arnold Robert.
Jules Soguel.
F. Brandi-Ducommun.
Henri Morel.
Zélim Perret.
Ch. DuBois.

Obliennent des voix :
MM. Marcellus Nordman n.

Fridolin Leuzinger.
Albert Perret.

M. Arnold Grosjean annonce qu 'à la prochaine
réunion du Conseil généra l , il y aura lieu de
procéder à la nomination d'un membre du Co-
mité de l'Hôpital. Il sera uti le  de trouver pour
ce posle une personne qui puisse accepter la
charge de secrétaire.

Lecture est faite du rapport du Conseil muni-
cipal à l'appui d' un crédit pour l'ouverture de
nouvelles rues.

Rapporteur : M. Hans Malh ys .
A la suite d' une discussion à laquel le prennent

,parl MM. Albert Perrel, H. Malh ys, A. Grosjean
et H.-F. Ducommun , il est proposé un amende-
ment sous chiffre V au projet d'arrêté présenté
par le Conseil municipal qui  est adopté à une
grande majorit é.

ARR ÊTÉ
Le Conseil général de la Municipali té de la Chaux-

de-Fonds , entendu le Rapport du Conseil mu-
nici pal ,

Arrête :
L La Munici palité fe ra établir , outre les rues

prévues au bud get ordinaire de l'exercice actuel ,les rues dont l 'énuméralio n suit :
a) La demi-rue du Balancier entre la rue Jar-dinièr e et la rue du Progrès.o) La rue Jaquel-Droz depuis la rue du Casinojus qu 'à l'avenue de la Gare .c) La rue du Mi di  entre la rue des Arts et lame de l'Envers.
d) La rue de l'Enver s partan t de la rue du Ca-sino pour aboutir  à la rue du Midi .e) Le prolongement de la rue du Roulage ju s-qu à la rue Jaquel-Droz.

dit île fr
e

8nnnl
dé 'f  Conseil munici pal un cré-

TTT & l*A°Ur ' exéculi0 » de ces travaux .III. Ce crédit sera répuuj sur deux annui té?dont un e de fr. 4000 sera prélevéeSNe boni del'exercice 1881 et l'auireVlIment de fr 4oîSportée sur le bud get de 1883?
IV. Le Conseil muni ci pal continuer a les dé-marches auprès des propriétaire s intéressés nourla cession des demi-rues , ainsi que pour la solu-tion de toute autre question se ratt achant à l'ou-verture des rues sus-meniionné«s. Ses décisionsseront soumises à la ratification du Conseil ef i-néral. ë

V. (Amendement. ) Le Conseil munici pal est
chargé de voir s'i l n 'y aurait pas économie en
mettant tout ou partie de ces travaux au con-
cours.

VI. Le Conseil munici pal est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. (A suivre.)

Durban , 23 mars. — Les combats continuent
entre les Boërs el les indigènes.

Tunis, 22 mars. — Les troubles au sud de la
Régence se réduisent à quelques razzias effec-
tuées par la Iribu des Hammama , l imitrophe de
la Tri politaine , contre les tribus soumises , les-
quelles se sont unies maintenant pour faire une
résistance vi goureuse.

Paris, 2ï mars. — La commission du projet de
loi sur la magistrature a entendu M. Humberl ,
qui  s'est prononcé contre l'inscri ption dans la loi
de la suppression de l ' inamovibil i ié  ; il a dit que
le projet du gouvernement atteindrait  le même
but , puisqu 'en supprimant 500 magistrats il per-
mettrait  île déplacer ou d'écarter ceux qui sont
hostiles aux institutions actuelles.

M. Humbert a terminé en disant que la ques-
tion du recrutement de la magistrature ferait
l'objet d' un projet spécial.

— La commission charg ée d'examiner la ques-
tion de l'abrogation du Concordai , quoique en
majorilé contraire à celle abrogration , a été
d'avis de ne pas se dessaisir de la question sans
armer l 'Etat contre les empiétements du clergé.

— L'expulsion des Bénédictins de Solesmes
s'est opérée ce matin sans aucun incident.

Dernier Courrier.

Toute l ' inanité de la philosophie lient dans
cette naïveté que j' ai entendu dire à M... , un
jour qu 'il avait perdu son lorgnon :

— Impossible , faisait-il , de trouver mon lor-
gnon , quand je le cherche sans l' avoir sur le
nez.

* *
Entendu  sur le tr amway.
Il penche terriblement et va déraillé.
Dans l 'intérieur deux « bonnes sœurs » assez

mal vêtues.
Sur la plaie-forme un irrévérenci eux gamin :
— Pas étonnant que le véhi cule penche , y a

des sœurs converses.

Entre  enfants :
— Est-ce qu 'elle est belle , la maison de ton

papa ?
— Très belle ! Elle est couverte en ardoises.. .
— En ardoises ! Celle de papa est plus belle !

On di t  qu 'elle est couverte d'hypothèq ues.

Choses et autres.

du i6 au 22 mars 4882.
Naissances.

Adèle-Bertha , fille de Christian Karlen , Bernois.
Marie , fille de Jacob Mûri , Bernois.
Marthe , fille de Camille Jeanneret-Grosjean , Neuchâte-

lois.
Robert-Emmanuel , fils de Jean-Antoine Castelberg, des

Grisons.
Jeanne , fille de Aimé-Cyprien Coste, Français.
Angèle , fille de Aimé-Cyprien Coste, Français.
Emma , fille de Giovanni Maleus , Italien.
Alice-Zoé , fille de Léon-Constantin Vurpilla t , Français.
Charles-Albert , fils illégitime , Bernois.
Woldmar-Alexandre , fils illégitime , Vaudois.
Georges-Arnold , fils de Ernest-Arnold Boit e , Neuchâte-

lois.
Jules-Emile , fils de Hercule Brandt-dit-Grieurin , Neu-

châtelois.
Louis-Ernest , fils de Louis Lœrtscher , Bernois.
Louis-Eugène , fils de Auguste Knutti , Bernois.
Marie-Louise , fille de Emile Kunz , Bernois.
Charles , fils illégitime , Bernois.
Ida, fille de Alcide Châtelain , Bernois.
Narcisse, fils de Joseph-Constant Panissod , Français.
Jules Emile , fils de Joseph-Lorenz-Martin Hohenauer ,

Autrichien.
Rosina-Adéle-Esther , fille de Paul-Adalbert Ducommun-

dit-Boudry, Neuchâteloi s.
Promesses de mariage.

Heinrich-Gottfried Lœy, relieur , Bavarois , et Augusta
née Bomann , divorcée de Gustave-Adolphe Stœcklé,
sans profession , Badoise.

Frédéric Reichenbach et Louise-Madelaine Rieder, les
deux agriculteurs et Bernois.

Louis-Samuel-François Ravens , menuisier, Genevois , et
Emma-Lisca Robert-Nicoud , horlogère, Neuchâte-
loise.

Johann-Samuel Mathys , directeur des travaux publics.
Bernois , et Emma Mérian , sans profession , Argo-
vienne et Bâloise.

Frédéri c JEbi , horloger , et Rosina Egger, servante , les
deux Bernois.

Jacques Bernard , horloger , Français , et Marie Bonsack,
sans profession , Saxonne.

AntonyLandry, faiseurde secrets , Neuchâtelois , et Anna-
Magdalena VonKaenel , horlogère , Bernoise.

Louis-Jules Tissot , horloger , Neuchâtelois , et Adèle Bour-
quin , horlogère , Bernoise.

Mariages civils.
Edouard Sandoz , négociant , veuf de Marie-Elise née

Sandoz , Neuchâtelois , et Anna Christoffel , institu-
trice , des Grisons.

James-Augustin Droz-dit-Busset , horloger , veuf de Na-
thalie-Philipp ine Sauser , Neuchâtelois , et Léonie-
Virginie Bonnemain , horlogère , Bernoise.

Paul-Edouard Guillaume-Gentil , guillocheur , Neuchâte-
lois , et Elisa-Estelle Gindral , horlogère , Bernoise ,

Johannes Beutler , veuf de Rosina née Daebler , fo rgeron ,
et Maria-Anna Rothen , sommelière , les deux Ber-
nois.

Déoès.
13748 Johannes Lœrtscher , facteur , époux de Anna Hild-

brand , né le 27 septembre 1846, Bernois.
13749 Jean Gygi , agriculteur , époux de Julie-Joséphine

Allemand , né le 24 juin 1810, Bernois.
13750 Jenny-Louisa Guerber , née le 18 août 1881, Ber-

noise.
13751 Olga-Mathilde Mathey-Junod , née le 12 mars 1877,

Neuchâteloise.
13752 Anna-Maria née Schrag , épouse de Jean-Georges

Hees , née le 25 septembre 1861, Neuchâteloise.
13753 Louis-Eugène Stauffer , horloger , époux de Julie-

Uranie Renaud , né le 21 septembre 1838, Bernois.
13754 Pauline-Eugénie née Berruex , épouse de Henri-

Siméon Valloton , née le 26 juillet 1842, Vaudoise.
13755 Denys-Romanzoff Huguenin , époux de Louise-

Elisabeth Aubert , né le 27 avril 1822, Neuchâtelois.
13756 Caroline-Louise Sohl , née le 6 octobre 1878, Hes-

soise.
137&7 Paul-Alphonse Frei , né le 10 mars 1882, Bernois.
13758 Rupert Anslinger , né en 1832, Bavarois.
13759 Marthe-Eugénie Leuba , née le 30 mai 1881, Neu-

châteloise.
13760 Jeanne-Charlotte Rocher , née le 19 février 1882,

Badoise.
13761 Marie-Madelaine-A ppoline Gigandet , née en mai

1860, Bernoise.
13762 Adolphe-Henri Amez-Droz , époux de Rosette née

Javet , né le l*r avril 1*57, Neuchâtelois.
13763 Louis-Emile Junod , né le 2 mars 1882, Vaudois.
13764 Eugène-Adolphe Walter , né le 20 mars 1876, Ba-

dois.
13765 Julie née Dubois , veuve de Henri Dubois-dit-

Cosandier , née le 3 décembre 1806, Neuchâteloise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX -DE-FONDS



AUX MAGASINS DE NOUVEAUTÉ
G. RONCO

LOCLE CHAUX - DE - FONDS BIENNE
Place du Marché 5, RUE DU GRENIER, 5 Rue du Canal

#w¥imtroi ai IA SAIBOU a*iri
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. w

La Commission du Commerce
ET LA.

SOCIÉTÉ D'ÉMULAT ION
invitent tous les industriels à se rencon-
trer à l'Hôtel-de-Ville , mardi *S mars
1882, à S heures du soir.

ORDRE DU JOUR!
1° Traité de commerce Franco-Suisse.
2° Exposition Nationale de Zurich en

1883.
Sur l'art, t" : Un des délégués à Paris ,

Monsieur A. GROSJEAN fera un exposé
sur les négociations relatives au traité.

Sur l'art. »°: Des membres de la Com-
mission cantonale fourniront des ren-
seignements relatifs à l'organisation
et à la participation. 474-4

À lier j our St-Geories 1882
L'atelier du rez-de-chaussée de

la maison dite du BALANCIER avec
appartement d' une grande pièce,
cuisine et dépendances , «u

S'adresser chez M. PITTE T , architecte,
rue Léopold Robert 16.

H. I ht user, maison Douillot
MCE DU MARCHÉ , CHAUME-FONDS

a l 'honneur d' informer le puMic , que l' assortiment de confections
pour daines est arrivé. Jupons , robes de chambre, matinées , lin-
gerie en tout genre, ainsi qu'une quanti té  d'articles nouveauté , dont on
supprime le détail .  471-3

1*- 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
««90-1 Mattenberger-Nehracher, Jaquet-Droz 22.

Municipalité de la Chart-lMs
Le Conseil munici pal met au concours

la fourniture et la pose de tuyaux en ci-
ment pour la canalisation souturraine.

On peut prendre connaissance du cahier
des charges au Bureau munici pal qui rece-
vra les soumissions jusqu 'au 31 mars.

Chaux-de-Fonds , le 18 mars 1882.
452-1 CONSEIL M UNICIPAL .

MANÈGE
Un nouveau cours d'équitation

pour dames commencera à la fin du
mois de mars.

On peut se faire inscrire chez
461-2 M rae Kneer, manège.

ïnctitlltrino On demande , pour la
I I IOIIIUU lOC. Russie , une Institu-
trice de la Suisse romande pouvant en-
seigner à deux enfants, les sciences et la
musique. 464-8

Adresser les offres , avec la mention
«place d'institu trice» sur l'enveloppe,à M.
DuBois-Girard , palais fédéral, Berne.

15, Rue du Premier Mars, 15
ACHAT

de chiffons, os , ferrailles,
vieux métaux , soles de
porrs, 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

- Commerce de lois et Mon -
DE

ISIDORE FEUVRIER
tenu par Mlle Marie Sehllt

M. ISIDORE FEUVRIBR a l'honneur de pré-
venir le public de là Chaux-de-Fonds, qu'il
a ouvert , rue de la citadelle , n° 11,
un commerce de bois et charbon.

On trouvera chez lui :
Bois de chauffage, 446-2
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 à domicile.

Pour fr. 3 » 50
on obtient une jolie horl oge garantie.

Régulateurs , Pendules,
Horloges, Réveils, etc.

Se recommande toujours pour les rha-
billages de montres , pendules et boites à
musi que.

A. Ruplin fils
Parc 19. 458 2

le hune repasseuse en lip
se recommande pour tout ce qui concerne
son état. — S'adresser rue du Progrès 9,
au plainpied. 447-2

AVIS
Mme veuve DUCOMMUN

Hue de la Ronde, n° 8»
prévientla clientèle de feu son mari , qu'elle
continue comme de son vivant 383-2

l'Atelier le Mm sur métani.
VOITDREiHOTANTS

Balance 15 JEAN HÂAS Balance 15
vient de recevoir un envoi de :

¦¦ 60 voitures d'enfants ¦¦
dan s les plus nouveaux modèles et avec
grande réduction de prix. Il se recommande

i également pour toutes les réparations , tels
que, vernissage, garnissage, etc. 377-4

Emnn int Une personne de toute mo-
kliljui Ullli ra ]ité désire emprunter
fr. âoo pour le terme de 18 mois; on
payera le 10 pour cent à l'année. — On est
prié d'adresser les offres sous les initiales
A. R. poste restante Ghaux-de:Fonds.

468-3

Bonnes oranges
de ÎO à 125 et. pièce

Confiserie Douillot. **

f S Ê f ? "  On offre la place à une dame de
toute moralité.

A la même adresse on demande une Jeune
ffllie d'une honnête famille pour lui appren-
dre une bonne partie d'horlogerie; elle se-
rait nourrie et logée chez ses patrons.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 432-2

_Fr_ Boulangerie _s™
M. Wllhelni Selircliier, boulanger , rue

. de la Serre 4, a l'honneur d'annoncer à sa
nombreuse clientèle et au public en géné-
ral, que dès ce jour il a ouvert son

nouveau débit , rue du Parc , 26.
Le débit , rue de la Serre 4, restera ouvert

jusqu'au 23 avril prochain. 479-6
Se recommande

W. Sohreiner.
SeiM?© ^4 ^̂ = i=»s»,x-c Si s .

AVIS
Il sera vendu aux enchères publiques,

devant la brasserie BORNOZ , le mercredi
SB mars 1882, différents meubles , de là
vaisselle et de la verrerie.
475-3 GREFFE DU TRIBUNAL.

Vente l'une maison Mitation.
a la Chaui-di'-l'onds.

On offr e à vendre degré à gré , une grande
et belle maison de rapport , située à la rue
Léopold Robert , à la Chaux-de-Fond>3.

S'adresser pour tous renseignements à
M. J. BREITMEYER , notaire , place de l'Hô-
tel-de-Ville n" 6, à la Chaux-de-Fonds.

473-3

MISE AU CONCOURS
d'une place de facteur pour le bureau des
télégraphes de la Chaux-de-Fonds. Trai-
tement annuel : fr. 480, plus la part de pro-
vision de 5 centimes par dépêche portée
à domicile, montant approximativement à
fr. 750 par an et par facteur.

Les offre s 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-
diqueront 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. 427-2

Demande d'apprenti.
Un jeune homme, bienrecommandé , peut

entrer de suite, comme apprenti , chez M.
Jaemes Boillat et Cie, en ville. 462-2

TTn mânqna saDS enfants demande
UII IIlUllCUJC à louer , pour St-Martin
prochaine , un logement de trois pièces avec
dépendances , ayant vue du côté du soleil
levant. — Déposer les offres au bureau de
ITMPARTIAL. 463-2

ïTno l a îl lp i K P  ^e la localité serait
Une lalUCUoC disposée à prendre
quelques jeunes filles pour des leçons,
de couture. — S'adresser rue du Soleil 13,
au troisième étage. 457-1

Monsieur Alfred Dubois prie ses amis et
connaissances qui auraient été involontai-
rement oubliés dans la distribution des
lettres de faire part , de bien vouloir assis-
ter samedi 85 mars, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de sa chère fille, l,aure-
paullne, décédée le 22 courant , à l'âge de
1 an 5 mois 5 jours. — Domicile mortuaire :
Collège Industriel. 476-1

Les amis et connaissances de Madame
veuve Julie Duhols-dlt-cosandler, dé-
cédée le 22 mars 1882, dans sa 76»« année,
sont invités à assister à son convoi funè-
bre, samedi *S courant, à 1 heure après
midi. — Domicile mortuaire : Convers.

Départ à 11V» heures.— Rendez-vous au
Restaurant des Crosettes, à 128/« h. 477-1

Monsieur Charles Walter prie ses amis
et connaissances qui auraient été involon-
tairement oubliés dans la distribution des
lettres de faire part, de bien vouloir assis-
ter vendredi »4 mars , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de son cher fils ,
Eugène-Adolphe, décédé le 21 courant , a
l'âge de 6 ans. — Domicile mortuaire : Rue
de l'Industrie 15. f^x
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