
Traité de commerce franco-Suisse. — La
Nouvelle Gazette de Zurich , répondant à ceux
des fabricants de broderies qui s'élèvent conlre
le Irailé de commerce franco-suisse , fait obser-
ver que ce traité prévoit pour nos broderies un
droit d'entrée de fr. 450 par 100 kilos , au lieu de
fr. 800 du tarif général français , tandis que si
nous nous contentions d'être placés sur le pied
de la nation la plus favorisée , nous paierions
fr. 645 comme la Bel gique el le Portugal.

D'autre part , l'organe des voyageurs de com-
merce se plaint amèrement de ce que le irailé ré-
duit à fr. 40 au lieu de fr. 100 le droit d'entrée
en Suisse sur les articles de confection français ,
ce qui enlraîne la même réduction sur les pro-
duits allemands , dont l'importation en Suisse est
de 8 millions de francs par année.

Si nos maisons de confection suisses ne peu-
vent pas luller chez nous avec l'industrie alle-
mande , mal gré l'avance qu 'elles auront sur elle
de fr. 40 pur 100 kilos el de lous les frais de
transport , elles feront bien de renoncer au mé-
lier. La Confédérati on n 'entre ra pas dans la voie
du protectionnisme pour encourager leur impuis-
sance.

En tous cas, on peut dire des articles de con-
fection et des articles de mode ce qu 'on dit des
produits des petites industries suisses en géné-
ral , savoir que si nos industriels n'étaienl pas en
état de soutenir dans leur propre pays la concur-
rence française ou allemande, il serait indifférent
que les droits d'entrée sur leurs produits en Al-
lemagne ou en France fussent plus ou moins éle-
vés, car ils n 'en auraient pas le placement au
dehors , ne l'ayant pas même en Suisse.

Si nous perfectionnons nos procédés de fabri-
cation , si nous produisons aussi bien et au mê-
me prix que nos voisins , nous n'aurons pas à re-
douter l'invasion de leurs marchandises. Les
droits soi-disant prolecteurs, que le consomma-
teur paie généralement à double sont des oreil-
lers de paresse, qui paral ysent les industries na-
tionales au lieu de les solliciter au progiès.

Quant aux grandes industrie s, M. Rieler , rap-
porteur de la Sociélé commerciale de Zurich , a
très justeme nt fait observer qu 'aucune d'elles
n'esl intéressée au rejet du traité de commerce
conclu avec la France. Il se peut qu 'elles eussent
désiré des droits plus élevés à la frontière suisse
sur les prod uits des industries similaires fran-
çaises, mais le dommage que leur causerait l'ab-
sence de traité , même avec la clause de la nation
la plus favorisée, dépasserait de beaucoup celui
qu 'on peul attendre des dispositions les plu s fâ-
cheuses du trailé lui-même.

Or, il ne faut pas oublier que l'horlogerie el la
bijouterie occupent en Suisse 40,000 ouvriers , la
soierie 35,000, la broderie 30,000, les manufac-
tures de colon 27,000, l'industrie des pailles 20
mille , celle des fers 10,000, eic, soit en tout
166,000 ouvriers , qui gagnent 126 millions de
francs par année et nourrissent près d'un mil-
lion de personnes. Toutes ces industries travail-

lant pour l'étranger , les plus grandes facilités
possibles pour l'exportation , c'est-à-dire les trai-
tés de commerce, leur sonl absolument indis-
pensables.

Consulats. — Le Conseil fédéra l a nommé
comme consul suisse aux Elals - Unis , à la
résidence de Si-Louis , M. Jacques Rufï , des Rho-
des-Extérieures.

— Nous possédons actuellement 82 établisse-
ments consulaires , dont 44 en Europe , 27 en Amé-
rique , 5 en Australie et en Océanie , 4 en Afri que
el 2 en Asie ; le nombre des fonclionnaires con-
sulaires de tous grades s'élève à 93, à savoir 11
consuls généraux , 53 consuls , 10 vice-consuls
avec siège indépendant el 19 vice-consuls aides
et suppléants ; 88 de ces fonclionnaires sont de
nationalité suisse el 5 seulement sont des étran-
gers.

Le crédit alloué à cet effet au bud get comporte
82,000 francs et devra être porté à 83,000 fr. par
la raison que pour la première fois il a été ac-
cordé un crédit aux consulats de Milan el d'O-
dessa , el que l ' indemnité à celui du Havre a dû
être augmentée de 2,000 fr.
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France. — Deux élections sénatoriales onl
eu lieu dimanche pour remplacer M. de Freyci-
net dans l'Ariè ge el le Tarn-et-Garonne. Le pre-
mier minisire avait été élu quatre fois et avait ,
comme nous l'avons déjà dit , opté pour la Seine.

A Foix (Ariè ge), c'est un républicain , M. le
docteur Frézoul , nuance de l 'Union républicaine ,
qui l'emporte par 187 voix contre 173 données à
M. Pons-Tande d'opinion moins avancée. A Mon-
lauban (Tarn-el-Garonne), par conlre , M. Del-
breil , ancien sénateur lég itimiste évincé par M.
de Freycinet , a été élu au second tour. Il n 'avait
pas moins de quatre concurrents républicains ,
sans compter l'intransi geant M. Flamens. Cet
endettement des forces républicaines , qui se pro-
duit actuellement dans toutes les.élections , préoc-
cupait très vivement hier les couloirs du Palais
Bourbon.

— Désastres financiers. — On signale encore
plusieurs désastres linanciers en province. Un
notaire de Montluçon a tenté à deux reprises de
se suicider. Son passif s'élève à la somme d' un
million ; les victimes de ce nouveau désastre se-
raient nombreuses.

Un banquier de Bazas (Gironde) vient de
prendre la fuite en laissant un passif assez con-
sidérable. Nombre de petits propriélaires et de
petits commerçants ont perd u la majeure partie
de leurs économies.

Un notaire de Condom a disparu depuis quel-
que lemps, laissant un passif qu 'on évalue à sept
ou huit cent mille francs.

— Tempête sur les Cotes. — Une tempête ter-
rible s'est déchaînée sur les Côtes du Nord , dans
la nuit de samedi à dimanche. Des nouvelles
alarmantes signalent de Cherbourg et du Havre ,
de nombreux naufrages. Une dépêche de Ron-
fleur contient ce qui suit : '

« La population de Ronfleur , rassemblée sur
le port , vient d'assister à un spectacle navrant
qui a jeté la consternation en ville.

» Le batea u de sauvetage n° 4, du Havre , parti
au secours d' une goëlelle en détresse, était par-
venu , après les plus grands dangers , à ramener
au Havre l'équipage de la goëlelle.

« On si gnale de nouveau un sloop en danger.
» Immédiatement le même baleau de sauve-

tage n° 4, avec un dévouement héroïque , reprend
la mer , accompagné par le baleau n° 3 du Ha-
vre , un remorqueur et deux lamaneurs de Ron-
fleur , pour essayer de recueillir l'équi page du
sloop, qu 'on aperçoit cramponné dans la mâture .

» Le navire , roulé par la mer , menaçait de
sombrer à chaque minute.

» Après des efforts su i humains , le baleau n°4
parvint seul à s'approcher du sloop ; il venait
d'en recueillir l'équipage , lorsqu 'un coup de mer
plus violent eng louti à la fois le sloop et le batea u
de sauvetage.

» Celui-ci revint seul à la surface ; il 'était
vide , la mer avaît englouti dix-neuf victimes :
six composant l'équipage du sloop, et treize da
bateau de sauvetage , dont onze pères de fa-
mille. »

HAUTE-GARONNE . — Une révolte a éclaté sa-
medi au lycée de Toulouse.

Quatre élèves ayant élé expulsés, les élèves des
divisions supérieures se sont rendus chez le pro-
viseur en chantant la Marseillaise.

Ils ont demandé le renvoi du maître répétiteur
et la réintégration des quatre expulsés. Les élè-
ves se plaignent du manque de propreté dans la
préparation de leur nourriture. Le recteur a re-
fusé d' obtempérer à l'injonction des mutins.

Quatre-vingts élèves ont été rendus à leurs fa-
milles.

Des mesures onl été prises pour évite r de nou-
veaux détordres.

Italie. — Nous recommandons à tous les
voyageurs qui partent pour l'Italie la lecture de
la circulaire suivante :

1. Les lois italiennes défendent l 'importation
de toule quanti té  de tabac , si petite qu 'elle soil ,
sans le paiement du droit d'entrée.

2. Même les petites quantités de tabac pour
l' usage personnel des voyageurs ne peuvent pas
être exemptes du dro it d'enirée.

3. Les lois du royaume frappent d'amende et ,
selon le cas, même d'emprisonnement , les per-
sonnes qui auraient introduit ou tenlé d'intro-
duire dans l'Etat du tabac de contrebande.

4. Enl in , les voyageurs doivent déclarer à la
douane toule quan tité de tabac, même minime ,
dont ils seraient possesseurs. Le tabac saisi sur
les voyageurs ou duns leurs bagages, et qui n'au-
rait pas élé déclaré , sera considéré comme labac
de contrebande.

Les ci gares et cigarettes sont naturellement
compris sous la dénomination do tabacs.

Angleterre. — A la Chambre des commu-
nes, M. Sexlon demande si les députés incarcé-
rés pouronl assister à la séance de jeudi pour le
vote de la réforme du règlement de la Cham-
bre.

Le président répond que la question n 'est pas
réglementaire.

Les députés irlanda is déclarent alors qu 'ils
useront de tous les moyens pour se faire enten-
dre dans la discussion.

Irlande. — Le nombre des Irlandais qui
ont émi gré en 1881 a élé de 78,719, chiffre infé-
rieur de 17,138 à celui de l'année précédente. Le
total de janvier 1851 à janvier 1882 a élé de 2
millions 715,604. -

Turquie. — La Porte , sur les sollicita -
tions pressantes de la Russie , a autorisé le pas -
sage du vapeur de guerre le Nijni Novogoro d;
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BERNE. — On sait que le Conseil communal
de la vi l le  fédérale a refusé de ratifier la conven-
tion projetée avec la compagnie anglaise du Kir-
chenfeld , pour l 'établissement de tramways re-
liant le nouveau quartier à la ville.

Des démarches ont été faiies auprès du Conseil
communal pour l' engager à reprendre les négo-
ciations et on annonce que M. Brunner soulèvera
de nouveau la question dans le sein de celle au-
torité.

— Hier matin à 5 heures et demie , le banquier
K. à Nidau a mis lin à ses jours par un coup de
revolver. M.K.  élail a t te int  depuis quelque lemps
d' aliénation mentale. (J.  du Jura.)

ZURICH. — Le nota ire Hess , à Wald , a com-
mis des détournements pour une somme de fr.
20,000 ; il a été poussé à cel acte par des perles
de bourse.

ZOUG. — Le Grand Conseil de ce canton , qui
se réunit  au jourd 'hui , discutera la question du
rétablissement de la peine capitale.

SOI.EURE. — Samedi dernier , le curé Geor-
ges Baumgartner , à Bùren , a été arrêté sur l' or-
dre du t r ibuna l  de Dorneck-Thierslein , sous l'in-
cul pation de détournement .

ARGOVIE. — Ensuite des affaires du National-
bahn , la fa i l l i te  de la commun e d'habi tants de
Baden a élé prononcée. Les opérations commen-
ceront le M avril .

— Lors d' une enquête qui avail élé ouverte à
Villmergen , le préfe t de Lenzbourg avail ordonné
que des fouilles fussent faiies dans un jard in  ; ces
fouilles ont amené la découverte de pièces de
monnaie et de papiers de valeur pour une somme
de 7000 fr.

VAUD. — La Banque cantonale vaudoise a ré-
duit  à 4 1/2 % le taux d' escompte du papier com-
mercial.

GENEVE. — C' est par erreur qu 'il a été dil
que du matériel de guerre aurait  été transporté
de Genève à Payerne. C'est au dépôt de Fiï bourg
que la Confédéralion a fait d i r i ger le matériel
d'artillerie de position fourni par le canlon de
Genève.

— La faculté de médecine fondée en 1876 a élé
très fréquentée par les étudiants de la Suisse, ro-
mande. Depuis 1878, le Valais a envoyé 4 étu-
diants ; en 6 ans Neuchâtel et Fribourg en ont
envoy é l'nnJ2 et l'autre 11 ; le canton de Vaud
a fourni un contingent beaucoup plus fort :

En 1876-77 , 17 étudiants ou assistants ; 1877-
78, 13; 1878-79, 6;  1879-80, 10; 1880-81, 10.
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par HIPPOLYTE AUDEVAL

(Suite.)
Il prit les avirons.
— Salut , monsieur el dame , dit Miclou enchanté de

les voir s'éloigner et ravi bien plus encore de l' espri t
qu'il croyait avoir déployé dans cette gravé circons-
tance.

Mais Alphonse avait ses intentions.
Il ne voulait pas consulter Christophorine , qui était

toute bouleversée par ces incidents. Il ne voulait pas
non plus escalader le gros bateau devant Miclou , car il
eût été infailliblement assommé à coups de gaffe pen-
dant l'assaut.

Il manœuvra donc son canot comme pour passer de-
vant le gros bateau. Puis au moment où il le touchait
presque du côté de levant , il s'enleva à la force du poi-
gnet et y grimpa.

Cette action était accomplie lorsque. Christophorine ,
affolée, se leva pour s'y opposer.

— Je dirai que je suis médecin , murmura-t-il pour la
calmer. Mais tiens-toi tranquille...  sans quoi tu me
ferais perdre la moitié de mes moyens.

Il ne s'agissait plus de parlementer maintenant. Mi-
clou , furi eux d'avoir été joué , accourut , sa gaffe à la
main.

Le peintre évita le premier coup en sautant dans le
fond du bateau. Puis if marcha vers les cabines.

Mais Miclou s'élança après lui , abandonna sa longue
perche qui ne pouvait que le gêner dans cet étroit es-
pace, et une lutte terrible , corps à corps , commença en-
tre les deux hommes.

Cette lutte fut d'abord silencieuse, acharnée... On n'en-
tendait que Christophorine dan s son canot.

Elle avait essayé de monter sur le gros baleau pour
prêter main-forte à son mari . Ne pouvant y parvenir ,
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elle resta debout sur son canot , folle d' anxiété et de
terreur.

Alphonse ! cria la jeune femme... Alphonse! tu vas te
faire une mauvaise affaire. Viens!... nous irons cher-
cher du monde. Il y a une caserne à Courbevoie.. . Oh !
ô mon Dieu!... Il n'y a donc pas de police , dans l'île de
la Grande-Jatte? Alphonse! ., réponds-moi!... Alphonse!...

Elle jeta autour d' elle des regards éplorés , et , aperce-
vant quelques pêcheurs à la ligne sur les deux rivages :

— Messieurs ! continua-t-el le d' une voix suppliante...
A la garde!... Prévenez les sergents de villes , les gen-
darmes!... Ou plutôt , venez... venez vite ! On assassine
Alphonse!.. ,

Mais les pêcheurs étaient fort occupés. La plupart n'en-
tendaient pas, ne comprenaient pas. Que pouvaient-ils
faire , d' ailleurs , sans canot pour porter secours ? Cepen-
dant , un d'eux se dérangea , leva la tête..

— C'est pas f in i?  cria-t-il d' un ton sévère. A la porte ,
les gêneurs!... Et tout ça pour Alphonse ! Fallait le
laisser à la maison!

Folle d'épouvante , Christophorine se tut un instant
et colla son oreille aux parois du gros bateau.

La lutte était dans son plein.
Miclou s'était jeté sur Alphonse pour le terrassé ; mais

celui-ci , esquivant cette mortelle étreinte , accablait son
adversaire de coups de pied et de coups de poing.

C'était une grêle, une avalanche , un feu de file.
Miclou , quoique plus robuste, ne possédait point l'é-

blouissante vivacité du peintre ; il parait un coup d' un
côté el en recevait un de l'autre ; il esseyait de frapper
et frappait dans le vide.

De plus , tout en combattant, le peintre trouvait le
temps de causer plus ou moins agréablement.

— C'est moi qui suis Alphonse , disait il. Le vrai Al-
phonse , c'est moi. Faut pas faire le malin avec papa ,
Tiens... dans l'œil ! Ramasse ton œil , mon vieux. Non ,
dans la mâchoire... Mal donné 1 C'est à refa i re. Quand
tu en auras assez, tu le diras. Faut pas se gêner avec
les amis, mon bonhomme ! Dieu ! qu'il est laid I Mais
venez donc voir comme il a l' air bête ! Est-ce que les
dents te font mal ? Crache-les mon amour. Je ne t'en
laisserai pas une seule. Ça t'épargnera d'aller chez le
dentiste. Remercie-moi donc , vieil endormi.

Et les coups redoublaient.
Bientôt Miclou les laissa pleuvoir sur lui sans se dé-

fendre, courba le dos, fouilla dans sa poche et en tira

un couteau. Du doigt il pressa un ressort et le couteau
s'ouvrit. Puis il recula de deux pas et dit : ' .

— Arrivez !
— L'arme blanche! répliqua le peintre , comme dans

le grand monde ! Mais alors , monsieur , il faut m'en of-
fri r une , vieux nigaud.

Le peintre toutefois , ne bougeait plus.
Sa femme précisément criait du dehors à tue-tête :
— On assassine Alpho nse !
— Christophorine , pensait-il , ne me survivrait pas.
Et , personnellement , il ne se souciait pas d' aller se je-

ter tête baissée sur la lame ouverte d' un couteau.
— Repose-toi un instant , vieux sournois, reprit-il.

Mouche-toi , ton nez saigne et tu vas salir ton bateau.
Je ne veux pas ta mort , sais-tu bien? Je veux seulement
délivrer une jeune f i l le , une amie de mon épouse , qui
se trouve ici je ne sais pas pourquoi ni comment et qui
nous a appelés à son secours. Si ça te convient , tout
peut s'arranger à l'amiable. Dépêche-toi de délibérer.
Mon épouse s'impatiente.

Miclou hésita quelques secondes. Puis :
— Mêlez-vous de ce qui vous regarde , répondit-il

d' une voix rauque. Vous n 'avez pas le droit d' envahir
mon domicile. La loi est pour moi , et je suis dans un
cas de légitime défense. Filez vite... ou je vous ouvre;
le ventre.

— Pas aimable , ça! C'est ton dernier mot ?
— Oui. . Et même je vous défends de me tutoyer.
— Mais cette jeune fille ?...
— Je vous ai dit qui c'était. C'est une femme en mal

d'enfant,
— Menteur!... Ah ! tu n'es pas menteur à demi , toi !
Miclou fit un mouvement en avant.
— Attendez donc, monsieur, repri t le peintre. La trêve

n'est pas finie». Alors vous m'affirmez que la personne
qui se plaint est la femme de votre patron. Je veux bien
vous croi re, mais cependant...

Miclou n'entendit pas le reste. Il se sentit saisi tout
à la fois au poignet droit et à la gorge par le peintre qui
venait de bondir subitement sur lui.

— Lâche le couteau-poignard , vieux drôlel dit Al-
phonse en serrant plus fort. Lâche-le op je t'étrangle.

Les yeux de Miclou tournèrent dans leurs orbitres...
Le couteau tomba.

Alphonse le ramassa et le jeta dan» la Seine.
(A suivre,)

t\ Locle. — Le grand marché qui a eu lieu au
Locle mardi 28 mars , a été bien revêtu quant  au
bétail ; il a été amené sur le champ de foire 170
bêles à cornes , 60 jeunes porcs et quelques mou-
lons. La présence de nombreux acheteurs du de-
hors , princi palement des Israélites , a donné une
certaine animation aux ventes qui se sonl fa i tes à
de bons prix. Les vaches prêtes à vêler se sont
surtout bien vendues , le prix des jeunes porcs
élail aussi assez élevé , vu leur pelit nombre.

+\ Neuchâtel. — Les représentants de l 'Etat
dans le comité de la Caisse d'épargne , MM. Phi-
lipp in et Comtesse , présents à la séance du 22
courant , ont exprimé à la direction de la Caisse
d 'épargne la reconnaissance du pays pour son in-
tervention dans la question de l'académie.

Le Conseil d 'Eta t , dans sa séance du 24 mars ,
a approuvé les démarches faiies par ses délégués.
Une lettre de remerciement sera eu oulre adres-
sée à la direction de la Caisse d'épargne.

M. Alphonse Droz , architecte cantonal , esl
chargé d'étudier les plans de construction d' un
nouveau bâtiment , ainsi que la possibilité d' uti-
liser un des biViments existanls dans la v i l le  de
Neuchâtel .

 ̂Val-de-Ruz. — Une assemblée qui a eu lieu
dimanche à Cernier a décidé à l' unan imi t é  la
formation d' une « Société d' agriculture du Val-
de-Ruz » . Elle a en oulre décidé d' appuyer les
projets de réforme proposés par le comité provi-
soire charg é de consliluer la Sociélé ; d'après le
Réveil , ces projets sont les suivants  :

1° Liberté de bâtir  en bois loutes maisons d'ha-
bitat ions , rurales el autres , en dehors des villes ,
bourgs , villages el hameaux ;

2° Assurance mutuel le  obli gatoire du bétail ,
conlre toutes pertes el comme moyen de crédit ;
pension du vétérinaire de dislricl ;

3° Abol i t ion immédiate — pour encourager l'a-
mélioration de l'agriculture — du demi-lods sur
les échanges de terrain arrondissant la propriété
foncière ;

4° Organisation dans le canton d' un ensei gne-
ment professionnel agricole.

Chronique neuchâteloise.

+\ Conférence publique. — Sous les auspices
de la Commission du commerce el de la Sociélé
industr iel le , une conférence a eu lieu hier soir,
mard i , a l'Hôtel-de-Ville.

Tous les membres de ces deux sociétés el les
personnes que cela pouvait intéresser étaient in-
vités. Les sujets étaient « le traité de commerce
franco- suisse » el « l 'Exposition nationale de Zu-
rich. » Celle assemblée élail présidée par M.
Reuter-Malhey, président de la Commission du
commerce. M. Arnold Gro <jean , conseiller natio-
nal , qui  a été délégué à Paris pour les négocia-
lions du traité de commerce , concernant l 'horlo-
gerie , Irailé ce premier sujet. M. Grosjean fait
l'histori que des négociations et présente un ex-
posé de la s i tuat ion lorsqu 'il  s'est rendu à Paris,
en compagnie de ses collègues MM. Etienne ,
Francillon et Weiss pour , de concert avec MM. le
Dr Kern el Lard y, conseiller de légation , travail-
ler la question de l'horlogerie et des pièces à mu-
sique.

Nous ne voulons pas donner à nouveau tous les
chiffres déj à publiés et rappeler les démarches
nombreuses et empressées faites par nos commis-
saires . Ils ont obtenu , comme l' on sail , pour le
Irailé de commerce tout ce qu 'ils pouvaient  obte-
nir , car sur p lusieurs points les négociateurs
français se sont montrés inlrai lables . M. Gros-
jean fail surtout remarquer que derrière ces hom-
mes d 'Eial  f iançais , on apercevail parfai tement
la pression des horlogers bisontins.  C'est an dé-
puté du Doubs , M. Vielle , que nous devons de
n 'avoir  pu obtenir de plus  grandes concessions
pour l 'horlo gerie el les pièces à musique. A M.
Vielle , on peut ajouter le nom de M. Beauquier
qui , lui  aussi , a beaucoup contribué à ce résul-
tai.

Le poinl pr incipal , el sur lequel les négocia-
teurs français onl le plus  insisté , élail la ques-
lion du déboîlage pour les montres d'or , en
reconnaissant toutefois la mesure licile mais pra-
ti quée au préjudice du fisc. Le tarif du 30 juin
1864 , pour ce qui  concerne les boîtes d' or , était
de fr. 500 les 100 ki l .  (soil fr. 50 le kil .)  pour les
boîtes or seules , et pour les mouvements dorés ,
nickelés ou f in is , 5 p. cent de la va l eu r ;  ce qui
pour une boile pe sant 18 grammes faisail 90 cl.
et pour un mouvement d' une valeur de 20 fr., 1
franc , soil au total  fr. 1»90 au lieu de fr. 5 que
prévoyait le larif de 1864. C'est donc en vue de
mellre un terme à celle opération que les négo-
ciateurs français ont inscrit  dans le tarif général
un droit de fr. 4»50 qui a élé , avec beaucoup de
peine , amené à fr. 3»50 par les commissaires

Chronique locale.toutefois c'est à lilre exceptionnel el sans que
cela puisse êlre invoqué comme un précédent.

— Mehmet-Ruschdi-Pacha , ancien grand-vi-
zir et l' un des prévenus du procès relatif à l'as-
sassinat du sulta n Abd-ul-Aziz , esl mort à
Smyrne.

Etats-Unis. — Lundi , à San-Francisco ,
l'explosion d' une poudrière a tué onze personnes
et fait de nombreux blessés.



Berne , 28 mars. — Le Conseil fédéra l a ac-
cepté la démission , pour cause de santé , du vice-
consul de Suint-Louis M. D. -C. Jaccard (Sainte-
Croix) , avec remerciements pour les services
rendus.

— Le Conseil fédéral , d'accord avec la plupart
des gouvernements cantonaux , proposera aux
Chambres de ne pas entrer en matière sur la pé-
tition Furrer , concernant la création d' un fonds
fédéral de secours.

— La commission des fortificalions se réunira
prochainement de nouveau pour discuter le pro-
gramme adopté hier.

Zurich , 28 mars. — La Sociélé commerciale ,
Sociélé cantonale de l'industrie des soieries et la'
¦commission cantonale du commerce ont décidé
de convoquer pour le*avril à Zurich une grande
assemblée poui discuter le traité franco-suisse.

Genève , 28 mars. — Le Conseil d'Etat a dési-
gné M. Patru comme membre de la commission
de surveillance de la Caisse h ypothécaire , en
remplacement de M. F. Huth , révoqué.

— Dans sa .séance d'hier , le Conseil munici pal
a voté l' allocation de 10,000 fr. demandée par le
comité du concours international de musique à
Genève.

St-Pétersbourg, 28 mars. — D'après des avis
envoyés de Kiew au Herald , il a été pris dans
celte vil le  une mesure aux termes de laquelle les
Israélites devront quitter leurs domiciles dans le
quartier des affaires du Podol el se retirer dans
le faubourg de l'autre côlé du canal ; en outre , il
est interdit aux gens de service Israélites , s'i ls
n 'ont pas eux-mêmes l' autorisation d 'habiter
Kiew , de rester plus longtemps auprès de leurs
maîtres dans la vi l le  ; de plus il est in joinl  à la
population Israélite de ne pas garder à son ser-
vice des domestiques chrétiens.

Paris, 28 mars. — Le directeur d' une maison
de banque , située rue des Panoramas , a élé mis
en étal d'arrestation ce malin sur l'ordre , trans-
mis par dépêche télégraphi que , d' un parquet de
province.

Berlin , 28 mars. — La Post dit qu 'on remar-
que à la frontière des concentrations de Iroupes.

— Personne ne prend au sérieux le brui l  de la
retraite du prince de Bismarck au sujet du mo-
nopole des labacs .

Rome , 28 mars.— Des troubles onl éclaté dans
la Romagne , ainsi qu 'à Païenne el Messine. On
craint un conflit sérieux à l'occasion de la com-
mémoration des \êpres siciliennes ; une escad re
ital ienne e^t partie pour Palerme.

Paris, 28 mars. — La Chambre a adoplé , par
376 voix contre 71 , le crédit de h u i t  mil l ions
pour les dépenses de l' expédition de Tunisie  dans
le second Irimestre de 1882.

M. de Freycinet constate que la siluaiion de la
Tunisie est aussi bonne qu 'on pouvait l'attendre
dans un si cou ri délai. L'effectif de l' armée sera
prochainement réduit  à 30,000 hommes.

Pans, 29 mars. — La Chambre a levé la dé-
fense d'imporler de la viande salée d'Amérique ,
sur la pioposition du mini stère.

Londres , 28 mars . — Aux Communes , les .dé-
putés irlandais demandent que M. Parnell el les
autres députés emprisonnés puissent prendre part
jeudi au vote de la Chambre sur le règlement.

M. Gladstone répond que c'est impossible; une
vive discussion s'engage.

M. Forster blâme vigoureusement la conduite
des Parnelli stes en Irlande. U dit  que la loi de
coercition n 'a pas réussi autant  qu 'on l'eût désiré ,
mais qu 'elle a empêché beaucoup de meurtres. Le
devoir du gouvernement est de maintenir  l' ordre
el la.sécurité en Irlande et le devoir de la Cham-
bre esl de décréter des mesures encore plus rigou-
reuses s'il est nécessaire . ( Vifs app laudissements.)

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de Neuchâtel .a prononcé la faillite

de Philippe-Victor Colin , négociant en vins , à Neuchâtel.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tri-
bunal jusqu 'au vendredi 28 avril. Tous les créanciers
sont convoqués pour le samedi 29 avril , à 9 heures .du
matin , à l'hôtel-de-vilte du dit lieu.

Citations édictales.
Louis Falsoni , mineur , précédemment à Neuchâtel,

actuellement sans domicile connu , prévenu de diffama-
tion , est cité à comparaître le samedi 29 avril , à 9 heu-
res du matin , devant le tribunal correctionnel àl'hôtel-
de-ville de Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

La société en nom collectif formée à Neuchâtel , le 1"
janvier 1879, entre Adrien Persoz et Paul Savoie-Petit-
pierre , sous la raison « A. Persoz et Cu ¦» et qui avait
pour but le commerce de mercerie, est dissoute à partir
du l" mars 1882. Paul Savoie-Petitpierre est chargé de
la liquidation de la dite maison et continuera le même
genre de commerce sous l' ancienne raison sociale.

Publications matrimoniales.
Emile Pellaux , négociant à Neuchâte l , et demoiselle

Elisabeth-Marguerite Schœn , sans profession , à Mul-
house, ont conclu un contrat de mariage stipulant des
dispositions de la loi étrangère sous l'empire de laquelle
ce mariage a été contracté.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé
une séparation de corps et de biens pour le terme de
deux ans entre Marie-Joséphine Maumary née Bargiga ,
modiste , à Cernier , et Louis-Paul Maumary, horloger , à
la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé le
divorce de Anna Cosandier née Benoit , à la Sagne , et de
James Cosandier , aux Eplatures.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé le
divorce de Marie-Anna Loutz née Spichiger , à Berne , et
de Henri-Edouard Loutz , agriculteur , actuellement sans
domicile connu.

Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé une sépa-
ration de biens entre Arnold-Edouard Sandoz-Gendre ,
ingénieur , à Neuchâtel , et Berthe-Sarah Sandoz née de
Pury, au même lieu.

Avis divers.
Il a été fait dépôt au greffe de paix de Neuchâtel , de

l'acte de décès de dame Louise-Caroline Golàz née
Schouffelberger , décédée le 18 août 1881 à-Saint-Louis
(Sénégal ) . Ce dépôt est effectué en vue de faire courir les
délais pour l'acceptation de la succession.

Avis de commerce.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGE S le 29 Mars 1882. *

TAU X Courte échéance 2 à 3 moi»
de ~ 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3lji 99.90 1001/* 99,90 —
Belgique 5 99SA 99V<
Allemagne 4 123Vs — 1237<
Hollande 5 208V< 2087«
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires .... 5 " 96 96
Italie , or 5 99Vs , ioo suivan 1 places
Londres 3 25.20 25.22V*
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 —
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10 —
Autrichiens 208
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.07V2 —

Escompte pour le pays 5 à 5 V* "/«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous payons dés aujourd'hui les coupons d'Obligation

4 °/° Jura Bernois échéant le 31 c1.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
MOIS | HEURE rggj VENT | TEMPS ggj

28 Mars 1 h. soir. + 5,2 N. -E. Couvert —
» 7 h. soir. 0. » Serein —

29 Mars Minima — 3,5
» 8 b. mat. + 2, N. Nuageux —

que la science a réalisé récemment en découvrant que
toutes les indispositions catarrhales A-m voies respira-
toires proviennent d'une inflammation des muqueuses ,
a trouvé une application pratique dans l'emploi des
Pilules anti-catarrhales de M. W. Voss, pharmacien à
Francfort. Ce dernier , parlant du principe qu 'un remède
antiphlogistique et antipyrétique peut combattre de la
manière la plus efficace les inflammations en général ,
a trouvé un médicament parfaitement approprié à ce
but, ce qui a reçu l' approbation d' un grand nombre de
médecins distingués.

Ces pilules , en effet, font disparaître en quelques
heures un rhume de cerveau, elles soulagent et guéris-
sent rapidement les affections catarrhales de la poi-
trine , de la gorge , du larynx , et leurs manifestations
contre la toux, l'enrouement et l'asthme. Une brochure
très intéressante sur ce nouveau mode de traitement ,
publiée par le Dr. Wittlinger à Francfort , se trouve gra-
tuitement dans les dépôts des pilules. (Pr ix ^ de la boité:
fr. 1.50). Il est à remarquer qu'il existe déjà beaucoup
de contrefaçons et que les véritables pi Iules, anti-catar-
rhales de W. Voss se trouvent dans des boites de fer-
blanc, ayant sur le couvercle le dessin d' un aigle et
munies de bandes rouges portant les signatures de
W. Voss et du Dr. Wittlin ger. Le dépôt se trouve a la
Chaux-de-Fonds : pharmacies GAGNEBIN . BECH , MON-
NIER ; Saint-Imier : BœSCHENSTEIN , à Neuchâtel : JORDAN
BOREL. ' »

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Le grand progrès

suisses. Qunnl  aux boites or vides le droit a élé
fixé à fr. 1»20 la pièce et pour les mouvements
finis fr. 2»50 soit au lotal fr. 3»70, ou .fr. 3»50 la
pièce pour la montre entière.

Nous ne pouvons nous étendre davantage sur
celte partie de la conférence de mard i dans la-
quelle M. Grosjean nous a fait connaître une
masse de petits détails piquants et inédits ayant
trail aux négociations du traité. Qu 'il nous suf-
fise de dire que M. le président de l' assemblée
ayant fait procéder au vote , celle-ci s'est pronon-
cée à l' unanimi té  pour la ratification du traité de
commerce. Celtedécision a dû être communiquée
aujourd'hui à la réunion de la Société intercan-
tonale des industries du Jura qui a lieu à Neu-
châtel el à laquelle M. Grosjean a dû assister.

Dans la seconde partie de la conférence , M.
Paul Perret , président de la Société d'émulalion
industriel le et expert neuchâtelois pour le groupe
d'horlogerie , a fait connaître en quelques mots à
quoi en était l' exposition nationale et a adressé
un appel pressant à tous les industriels pour les
engager a participer en grand nombre à l' exposi-
tion de Zurich. Le nombre des exposants inscrits
pour l'horlogerie est actuellement de 108 ; dans
ce chiffre le canton de Neuchâtel fi gure pour 35.

Tomme l' on se souvient , il avait élé décidé par
le Comité central de l'exposition , de ne pas dé-
cerner de récompenses. Une discussion a élé ou-
verte hier soir sur ce sujet , dans laquelle M. Do-
nat Fer et M. Jurgensen ont pris la parole pour
demander qu 'il soit décerné des récompenses si-
non pécuniaires , au moins honorifiques ; au vote
qui a suivi , l'assemblée entière s'esl prononcée
dans ce sens.

Une autre décision a aussi été prise à l'unani-
mité , c'est que les personnes qui voudraient ex-
poser et ne pas concourir puissent le faire , sui-
vant leur désir.

M. Paul Perret s'est aussi élevé contre des dé-
cisions du Comité central qui classe la pendule
astronomique parmi les instruments de précision
el les Oulils employés à l 'horlogerie parmi la
grosse mécanique. M. Perret réclame pour ces
objets la place qui leur est naturellement assignée
dans le groupe « Horlogerie ». L'assemblée a par-
tagé en tous points celle manière de voir , et nous
croyons que le Comité centra l ne pourra qu 'ac-
quiescer aux justes réclamations que les experts
du groupe « Horlogerie » auront à formuler à ce
sujet .

En te rminant , nous ne pouvons qu 'engager vi-
vement tous nos industrie ls à participer à l'expo-
sition de 1883 el à s'inscrire sans retard , le terme
fa tal éiant le 31 mars courant.

t\ Théâtre. — Les journaux lausannois nous
apprennent que M. Fournier , le directeur de l'O-
péra de Besançon , a traité avec le Comité du
théâtre de Lausanne et qu 'il choisit en ce mo-
ment sa troupe , à Paris.

Ne fe rons-nous rien celle année pour arriver à
posséder ces artistes ? Nous voulons espérer qu 'il
en sera autrement que l' année dernière.

#% Astronomie. — C'est d'Améri que que nous
viennent  toutes les nouvelles astronomi ques , au-
jourd 'hu i .  Les télescopes transatlanti ques permet-
tent d' apercevoir l'étoile qui , d'après la tradition ,
aurait guidé les rois d'Orient vers Bethléhem.
Celle étoile appartient à la constellation Cassio-
pée, elle ne se montre que  tous les trois cents ans.
En ce m o m m l  elle est visible dans tout l 'hémi-
sphère septentr ional .  On ne l' avait pas signalée
depuis Tycho-Brahé enl582.

Colon, 24 mars . — Le « St-Simon » est parti
pour le Havre.

Cap-Lizard , 27 mars. — L'« Améri que » est
passé ce malin allant au Havre.

^_ 

GAZETTE MARITIME

Un homme en deuil  de la lôte aux pieds , grand
crêpe , cols et manchettes bordés de noir , gants
noirs , la figure allongée , esl abordé par un de ses
amis , qui  lui demande tristement :

— Eh ! bon Dieu ! qu 'est-ce donc que vous
avez perd u ?

— Moi , fait-il , je n'ai rien perd u , seulement je
suis veuf!

Choses et autres.



LOTERIE
S00 lots d'nne valeur de Fr. 1UOO

Des billets en faveur d'une bibliothèque
populaire de l'Eglise nationale des Epla-
tures sont en vente : •

Aux Eplatures
chez MM. Albin Droz ,

Edouard Botteron ,
Jean Fleuti ,
Ed. Steiner,
Akermann , boulanger au Crêt,
Lamarche, Croix fédérale , »

M.=" Kohli , gare du Crêt ,
MM. Staerky, gare des Eplatures,

L'Héritier, Boulevd de la gare,
Douillot , Brasserie.
A Chaux-de-Fonds

au Cercle du Sapin ,
dans les établissements et magasins de

MM. J. Streiff.
Ch. Aubry ,
Café Bûhler ,
H. Waegeli,
Ch. Brandt ,
G. Grandjean ,
L. Gaillard ,
L. Beck ,
Ch. Hermann ,
H. Bachmann et G",
Meinrad Bloch ,
Jos. Quadri ,

Mm" Junod ,
M11' J. Chamerot
MM. Jean Stucki ,

Victor Marchand ,
Ariste Robert ,
Auguste Barbezat ,
U. Rickly,

M»" A.-E. Matthey,
Sandoz-Perrochet ,
Bouvard-Gagne.

Au I.oclc
dans les magasins et établissements de

MM. Ed. Grâa ,
Jos. Bernardi ,
Bernard Junod ,
Georges Dubois,

M«« Kriegel ,
M. Mairet , 376

Café de la Côte,
Bureau de l'Indicateur.

Aux Planchettes i
M. Aug. Droz, café-restaurant.

EN VENTE quelques exemplaires du

Voyap âe Favey et dropaz "
ou deux paysans vaudois à l'Exposition
universelle de Paris ; illustrés de nombreu-
ses vignettes. 3»« édition , entièrement re-
vue et augmentée d'une Course à:Fri-
bourg et à Berne, pendant le Tir fédéral
par L. MONET . 513-3

— Prix: Fr. «»»« —
A l'Imprimerie et Librairie

a o XJ-n-v o i s i BJ :«.
1, Rue du Marché, 1.

I mî K?* fJj I nIiK'iWB. ^hlEMEMl ^.'Ei î

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

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

franges , passementerieen jais, rubans, etc.,
à des prix modiques. 393

AUX MAGASINS DE NOUVEAUTÉ
G. RONCO

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

OffTE HTOftE DE LA SAISON ©'ESTÉ
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
Pr. 1 25 le mètre en grande largeur. i28_t

Occasion exceptionnelle.
Ensuite de résiliation de bail pour rai-

son de santé et cas majeur , à remettre la
suite d'un petit commerce, bien agencé , au
plus tard pour St-Georges; conditions
avantageuses. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 508-3

Avis aux Dames.

LA MODETLLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
el accompagné tous les quinze jours d' une grande planche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : 1 an , fr. 15. —6 mois, fr. 7»50. —3 mois , fr. 4.
Franco dans toute la Suisse ! an fr. 17. — 6  mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

On s'atoonne
à l'Imprimerie COVRVOISIER , rue du Marché 1 , Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège , n° 309, Locle.
N OTA .— Les personnes dont l'abonnement est échu le 1er Avril , sonl priées

de renouveler afin d'éviter ' toute inierruplion dans l'envoi des numéros.

W 22, Jaquet-Droz , 22, au 1er -«
Blanchissage et teinture des chapeaux de paille
formes nouvelles et courante*, en tous genres. Ouvrage soi gné et
prix modérés. Se recommande
a9o Mattenberger-Nehracher, Jaquet-Droz %%

AVIS
Mme veuve DUCOMMUN

Hue de la Ronde, n° *»
prévientla.clientèle de feu son mari , qu'elle
continue comme de son vivant 3830

l'Atelier le fonienr SET métam.
Rnnlai l loc  A vendre plusieurs cen-
UUUlCUICi, taines de bouteilles noi-
res. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 505-2

Vente d'nne maison ftMtation.
a la Chaux -de-Fonds.

On offre à vendre de gré à gré , une grande
et belle maison de rapport , située à la rue
Léopold Robert , à la Chaux-de-Fonds.

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

473-1

A loner pr Meorps lSSZ
L'atelier du rez-de-chaussée de

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

S'adresser chez M. PITTET , architecte,
rue Léopold Robert 16.

|p£ On offre la place à une dame de
toute moralité.
A la même adresse on demande une Jeune

fllie 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 I'IMPARTIAL . 432-2

A vpnrirp un k°*s de *** en nover
¦**¦ VOHUI O avec paillasse à ressorts ,
à deux places , pour le prix de fr. 60.

S'adresser rue de la Demoiselle n" 47, au
second , à gauche. 512-3

TTn mônona de deux personnes de-
UII IUGUCiytî mande à louer , pour St-
Marti n , un petit logement propre au soleil
et dans une maison d'ordre. — S'adresser
à M. Droz , rue de la Paix 11. 509-3

TTn mnneioiii* de toute moralité
UII IIIUIIMCUI cherche à louer, pour
St-Georges , une chambre meublée , si
possible au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 511-3

On demande à ' louer , pour le 1" avril
prochain , quelques chambres meublées.
Paiement assuré. — S'adresser à M. Sagne,
caissier du théâtre, au Casino. 490-3

TTn manonû sans enfants demande
Ull HieildyU à louer, pour St-Martin
prochaine, un logement de trois pièces avec
dépendances , ayant vue du côte du soleil
levant. — Déposer les offres au bureau de
I'IMPARTIAL. 463

TTn A nnilCÇpttp a été déposée der-
UIlo UUUOÛOllC rière la maison rue
de la Promenade, n° 5. — La réclamer dans
la dite maison. 495

Tncfîtntri/ia On demande , pour la
IIIMIIUII lOO. Russie , une Institu-
trice de la Suisse romande pouvant en-
seigner à deux enfants, les sciences et la
musique. 464

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

IT rrinlftVÂ Un jeune homme honnête
H l lj J l Uj f U .  et intelligent pourrait se
placer de suite dans une bonne maison de
commerce et de fabrication. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 467

A I f l l lPP pour St-Georges, unegrande
IUUCI cave indépendante. — S'a-

dresser rue de la Chapelle 4. 409-2

Pour cause de départ , on offre à
remettre, pour le 1er juin , un joli
appartement composé de 3 pièce»
avec cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Grenier u° ia
au second. 510-3

Des personnes recommandables deman-
dent à louer pour l'époque de St-Georges-
1882, monnein avec logement, bien

un Hldydblll Situé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4K5-£

T-TnrlnnPP Dans un bon comptoir de
nui lUyCl ¦ ia localité on demande un
horloger , connaissant à fond l'achevage et
les échappements , et pouvant rendre une
montre prête. — S'adresser aux initiales
W. Z., au bureau. 497-4

Un remonteur reTTcSeme0
n^

ancre , genre Boston , trouverait à se placer
de suite dans un comptoir de la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 498-3

TTll P f i l lp  act've e' connaissant tous
UI1C 1111C ies travaux d'un ménage,
pourrait se placer pour St-Georges ou 1"
mai 1882 , rue de la Demoiselle 27, au 1".
Bon gage est assuré , si la personne con-
vient. — Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. 493-2

On H pmanHp une j .eune fille pour
Ull UoIIIdllllO apprendrelesdébris.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 491-2

On ripmanrip pour travai.ller dan3
UII UemanUC un comptoir un ou-
vrier fidèle , sachant démonter et re-
monter un bon genre de remontoirs. Ca-
pacités et moralité indispensables.

S'adresser rue de l'Etoile 3. 484-2

Ramnntaurc Dans un bon comP"
ntmlUIUCUI b. toir de la localité on
demande des ouvriers remonteurs connais-
sant les échappements cylindre et ancre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 470-3

Trnnvô une Jeune chienne , manteau
1 I U U V C  noir. — Le réclamer contre

frais d'insertion chez M. C. DUBOIS , bras-
serie Jacob Zimmer. 506-3


