
Les Italiens en général , et les Sicil .iens en par-
ticulier , s'apprêtent à fêler l'anniversaire six fois
séculaire des « Vêpres siciliennes ». Le rendez-
vous est à Palerme et samedi dernior Garibaldi
y arrivait salué par de chaleureux «Evv iva» .
Dans les circonstances présentes l'anni verrai re
des « Vêpres siciliennes » peut devenir le pré-
texte de scènes qui ne pourront être que regret-
tables , en revêtant un caractère peut-être anti-
français.

Chacun se souvient ce que sont ces « Vêpres
siciliennes». Pour ceux qui l'ont oublié , nous le
leur rappellerons en quelques mots : « Il y a six
cenls ans , en 1282 , les Siciliens étaient sous la
domination française , ayant comme gouverneur
le roi de Nap les , Charles d'Anjou , frère de saint
Louis. Le lundi  de Pàques , 31 mars 1282, au mo-
ment où les cloches appelaient les fidèles aux vê-
pres, les Siciliens se soulevèrent et firent, un
épouvantable massacre des Français qui se trou-
vaient dans l'île et surtout à Palerme. Ce mouve-
ment a généralement été attr ibué à J. de Procida ,
.agissant par ord re de Pierre III , roi d' Aragon ,
compétiteur de Charles d'Anjou. En tout cas,
dans l'histoire générale de l 'humani té , la révolte
des Siciliens contre les Français n'avait rien que
de très naturel et se comprend.

Mais si les Italiens du XIIIe siècle sont com-
pris et approuvés , il n 'en serait certainement pas
de même pour ceux duXIXesiècle s'ils oubliaient
un seul instant de laisser à leur fête le caractère
purement italien qui lui convient. Car dans les
circonstances présentes et au milieu des compli-
cations politiques qui agitent l'Europe entière ,
qui se trouve comme posée sur un volca n , si les
Italiens cédaient à l'empire de leur san^ue caldo,
cetie faute , car c'en serait une , pourrait devenir
pour la situation européenne , « l'étincelle au mi-
lieu d'un las de poudre ».

A vrai dire , les Italiens ont oublié trop souvent
ce que lu France fit pour eux et dans quelle me-
sure elle contribua à l'unification de leur patrie ;
aussi nous serions heureux de voir les Italiens
faire menti r quel quefois Joseph Autra n , quand
après avoir chanlé les beaulés de leur riche et
fertile pays, il leur rappelait par ces vers la page
d'histoire qu 'ils oubliaient :

Ce serait le paradis , je crois ,
Si, d'étape en étape , un sombre monticule
Ne dominait la plaine avec sa triste croix.
Le soir d'une bataille , après un travai l rude ,
C'est fà que l'on vous mit , c'est là qu'on vous jeta
Morts de Solférino , Français de Magenta !
Puis lé sel fourmilla , plus vert que d'habitude ,
Mais, des vastes moissons que la terre porta .
Pas une n'a poussé mieux que l'ingratitude l

Paissent les fêtes qui se préparent, se passer

comme l' anniversaire six fois centenaire d' une
date historique et non comme une manifestat ion
à l' adresse d' un pays , capable de troubler la paix
européenne maintenue avec tant  de peine.

•Les Vêpres siciliennes.

France. — Depuis un certain temps , la loi
sur l'ensei gnement primaire laïque et obli gatoire
met en ébull i t ion le clergé , les bons journaux el
tout le parli réactionnaire , mais la discorde est
dans le camp, on ne s'entend p lus ; VUnivers , qui
dispose depuis quelque temps de trois Veuillots,
c'est-à-dire de trois rédacteurs de ce nom , vou-
drait  entrer immédiatement en campagne ; d'au-
tres journaux , comme le Monde , veulent que l'é-
piscopal soit chargé de résoudre cette difficile
question , attendu que les évêques ont reçu de
Dieu et du saint-siège l'autorité nécessaire pour
trancher ces questions.

La querelle n 'est pas nouvelle , du reste ; il y a
deux ans V Univers élait en plein schisme , el feu
l'évêque Dupanloup n 'avait pas de pire ennemi
que lui.

En attendant , la loi sur l'ensei gnement fait son
petit bonhomme de chemin , en dépit des cris de
paon que pousse le clan réactionnaire.

Petite chronique. — On continue à se plaindre
de l'espionnage allemand. Avant 1870, les jour-
naux allemands se moquaient agréablement des
Français et de leur manie de voir des espions
partout , et Dieu sait cependant s'ils avaient rai-
son. L 'Avenir militaire signalait ces jours der-
niers l'arrestation d' individus surpris à lever dos
plans dans l'Est. Aujourd'hui , le National an-
nonce qu 'on a arrêté de nouveau un Allemand
relevant les plans des nouvelles fortifications
d'Auxonne.

— Le président de la République vienl de re-
jeter un recours en grâce, celui de l'assassin
Lantz , condamné en Seine-et-Oise à la peine de
mort. 

^Allemagne. — Officiellement, les relations
entre l'Allemagne et la Russie semblent s'amé-
liorer ; mais malgré cela , l'Allemagne prend des
mesures de défiance et de précaution pour se ga-
rantir contre une agression possible.

Outre les travaux destinés à augmenter la force
de résistance de la place de Kustrin , l'Allemagne
fait procéder à des travaux semblables dans tou-
tes les places fortes de la frontière orientale. A
Posen , Graudenz , Marienbourg , et particulière-
ment à Thorn , située tout près de la frontière
russe, des ord res ont été donnés pour compléter

aussi promplement que possible les nouveaux
travaux de défense , commencés dans cette place
il y a quelque s années.

On pousse également avec la plus grande acti-
vité les travaux de Spandau , à quelques lieues de
Berlin.

Un autre fait assez caractéristique est celui que
mentionne la correspondance suivante adressée
de Berlin au Journal de Francfort :

« Les mesures décisives prises actuellement
par le gouvernement prussien contre les tendan-
ces polonaises qui se manifestent à l'Est du roy-
aume , dans la Haute-Silésie et dans la province
de Posen , sont dues à l'initiati ve personnelle de
M. de Bismarck. Le chancelier a déclaré qu 'en
prévision de conflit possible avec la Russie, il
était de toute nécessité d'appliquer dans ces pro-
vinces des mesures de germanisation bien nettes.

» Il est vraisemblable que les autorités provin-
ciales recevront des instructions dans ce sens.
Jusqu ici , toutes les réclamations des députés po-
lonais au sujet du déplacement des juges ori gi-
naires des trois provinces précitées , juges que le
gouvernement a envoyés fonctionner dans les
provinces de l'ouest de la Prusse, sont restées
sans écho au ministère de la justice. »

-- La Gazette nationale annonce que les ou-
vriers des manufactures de Berlin ont résolu
d'envoyer au chancelier une députation chargée
de protester contre le projet de monopole. La dé-
putation déclarera au pr ince de Bismarck que
son projet va à rencontre de ses intentions , qui
sont d'être utiles aux ouvriers. Si le chancelier
repousse la protestation , elle sera remise à l'em-
pereur.

— Le tr ibunal  de Hirschberg a acquitté mardi
le député de Bunsen , accusé d' avoir offensé le
chancelier en critiquant sa politique dans une
assemblée électorale. C'est le troisième député
au Reichstag, poursuivi pour la même cause, qui
est acquit té  ce mois-ci.

Angleterre. — Malgré tout ce qui a été dit
pour rassurer les Anglais concernant le tunnel
sous la Manche , on annonce de Londres que la
Revue nineleenth century publiera une protesta-
tion contre ce lunnel , protestation qui sera signée
par de nombreuses notabilités du Parlement , de
l'armée et de la presse.

Russie. — Le Krach français a eu son contre-
coup jusqu 'au fond de la Russie. La Sociélé franco-
russe de l'Oural , fondée sous les auspices de la
Banque de Lyon el de la Loire , a dû suspendre
les travaux de constructit n d' une nouvelle usine
et l'exploitation de deux autres affermées du
prince Galitzin : plus de trois mille ouvriers doi-
vent se trouver aujourd'hui sans ressources , car
le ralentissement du travail esl généra l el l'ave-
nir industriel de la Russie n 'apparaît pas moins
sombre aujourd 'hui que son avenir financier.

Espagne. — On mande de Bilbao comme
certain que don Carlos a appelé à Londres ses
partisans les plus infl uents de la Biscaye pour
discuter la question de son abdication.

Turquie. — Des avis de Constantinop le as-
surent qu 'en présence des difficultés survenues
entre la Russie et la Porte , pour le règlement de
l'indemnité de guerre due par cette dernière , le
sullan aurait l 'intention de proposer un arbitrage
européen.

République d'Uruguay. — Le charg é
d'affaires d'Italie à Montevideo a adressé , il y a
quelque temps , d'énergiques représentations au
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Société cantonale des officiers. —
Réunion , vendredi 31 , à 8 '/. h- du soir , au
Café Streiff .

Chaux-de-Fonds.
Matériel du Gothard. — Les deux premières

grandes locomotives du Gothard sont arrivées
dimanche à la gare de Lucerne. On en fera l'essai
sur la li gne du Jura-Berne-Lucerne , la ligne
d'accès au Gothard , soit le tronçon Rolhkreuz-
Immensee, n 'étant pas encore en état d'être par-
courue par des locomotives de cette dimension.

Instituteurs suisses. — La fête des inst i tu-
teurs suisses aura lieu à Frauenfeld les 24 , 25 et
26 septembre.

Tir fédéral allemand. — Le tir aura lieu
cette année à Berlin , du 11 au 18 juin .  Le comité
vient d'envoyer une circulaire aux sociétés de tir
suisses pour les inviter à prendre part à celle
fête.

Chronique Suisse.



ZURICH. — Aussersihl a élé samedi soir le
théâtre d' une scène dont  les suites auraient  pu
être fatales. Dans une auberge de ce faubo urg de
Zurich , se trouve une sommelière de 19 ans dont
la tête ne support e pus beaucoup de vin.  Or sa-
medi , à son souper , la jeune fi l le  en but , contre
son habi tude , deux verres pleins , qui  la mirent
hors d'éla l de faire convenablement son ouvrage.
Elle brisa des verres et des assiettes , se prit  de
querelle avec sa maîtres se , dont elle reçut un
soufflet. Irritée et honteuse , elle sortît el sau ta
dans la Liinmat qui coule non loin de là. Un
brave ouvrier qui  l ' avait vue sauta après elle et
réussit , après des efforts inouïs , à la ramener au
boni.

VALAIS. — D'après le dernier recensement ,
le Valais a 100,216 habitants .  67,214 par lent
français , 31 ,962 l'a l lemand , 1,018 l'italien , 3 le
lomanche el 19 parlera d' autres langues. Il
compte aussi 99 ,316 catholi ques , 866 protestants ,
34 personnes de religions diverses ou n 'en pro-
fessant aucune. Aucun ju i f  ne s'y trouve établi.

VAUD. — M. Ravier , président de la Confédé-
ration , a condui t  l'autre jou r à Montreux son lils ,
a t te in t  d' une maladie de poi t r ine .  Coïncidence
singulière , M. Bavier a rencontré-M. Sahli , ex-
président du Conseil des Etals , qui ramenail de
Montreux à Berne le cadavre de son Mis , que le
climat des bord s du Léman n 'avait pu guérir de
la phthisie dont il était  a t te in t .

— On signale à la Gazette de Lausanne un
magnifique bolide qui  a été vu de Lausanne mardi
28 mars , à 10 h. 20 min.  du soir ; son éclal et sa
grosseur étaient remarquables. Il semblai t  sortir
de la Grande Ourse et décrivait une courbe assez
régulière à concavité inférieure ; il a brillé au
ciel pendant trois secondes environ.

GENÈVE. — Le Conseil d 'Etal  a reçu hier un
dossier de 303 listes portant les si gnatures léga-
lisées de 4933 électeurs du canton de Genève qui
demandent la volation populaire sur la loi accor-
dant une subvention de 400 ,000 fr. aux conces-
sionnaires du chemin de fer à voie étroite de Ge-
nève à Si-Julien et , à Fernex .

— Le baron Trumler el la fille B., accusés de

sévices sur l' enfant  B., libérés moyennant cau-
tion de 2000 fr., se sont , comme on le prévoyait ,
bien gardés de se présenter devant la cour cor-
rectionnelle ; ils ont élé condamnés par contu-
mace à une année de prison.
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par HIPPOIsYTE AUDEVAL

(Suite.)
Il renonçait décidément à la fraude , après cette ef-

froyable nuit pendant laquelle il avait failli être pris ,
malgré son sang-froid et son audace. Il enveloppait d'un
linceuil d'oubli son passé périlleux etsombie , pour s'é-
lancer la tête haute vers le splendide avenir qui s'ouvrait.

Enfin , Fernande allait être à lui !
Comme une esclave dans une harem , il la tenait cap-

tive , l'orgueilleuse jeune iille , soumise maintenant à
sesA volontés , et attendant frissonnante l' arri vée du
maître.

Cette humiliation avant la chute , cette angoisse dans
laquelle Fernande se débattait comme dans un inex-
tricable réseau, grisaient Pierlaud d'une joie farouche ,
d'une volupté à laquelle nulle autrenepouvaitêtre com-
parée.

Puis , chassant de son cœur ce sentiment de cruauté
qui lui présentait comme une fê te le prochain châti-
ment des dédains de Fernande , il se jurait à lui-même
de la rendre heureuse, de s'en faire aimer , de lui consa-
crer son existence tout entière.

— Elle ne peut vivre sans moi , et je ne peut vivre
sans elle , se disait-il. Nos destinées sont liées, insépa-
rables. Est-ce le hasard qui l'a fait se précipiter du haut
d'un pont au moment où je passais dessous juste à
point pour la sauver et la recueillir dans mon bateau ?
Est-ce le hasard qui m'a fait la retrouver chez la mar-
quise d'Amblemont , alors que je désespérais d'avoir
perdu sa trace ? Non , non , et mille fois non. Le sort
nous rassemble , le sort nous unit , et aucune puissance
au monde ne saurait m'arracher Fernande.

Cette conviction s'augmentait encore par la façon dont
il s'étai t emparé de la jeune fille en dernier lieu.

— Est-il possible de voir quelque chose de plus sim-
ple ? se disait-il avec une sorte d'ivresse triomphante .
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Les enlèvements , d'habitude , sont difficile ,s dangereux ,
compliqués , sanglants. Mais là , rien de pareil. Une ca-
mériste avec laquelle Fernande voyage la prie de l'ac-
compagner cinq minutes pour visiter des parents. Fer-
nande n 'a pas même eu le soupçon d' un piège. Elle
consent à une complaisance qui lui coûte si peu , elle
vient , elle est livrée... ou plutôt elle se livre elle-même
à mon amour , elle obéit sans le savoir à un pouvoir
plus fort que sa volonté.

Pierlaud , redevenu le comte Hervé de Bréan à son
domicile de la rue Royale , fit atteler vers midi , et or-
donna à son cocher de le conduire au bois.

Puis , comme par caprice , il commanda d'aller au pont
de Neuilly en passant par le pont de Saini-Cloud.

Son but était d' explorer la Seine sur tout son par-
cours, car il se doutait bien que Miclou et Humberthe ,
par prudence , ne demeuraient pas à la même place.

Il ne s'étonna donc pas de ne point apercevoir leur
bateau au port de Boulogne , où ils avaient stationné
pour être sur la route de Fernande allant à Rambouillet
avec Juliette , et pour l' attendre .

Il suivit le cours de la Seine par le chemin de halage
jusqu a Suresnes.

Là il descendit de voiture pour mieux pouvoir exa-
miner les bateaux qui y étaient réunis en assez grand
nombre.

Pas un n'était celui qu'il cherchait.
— Ils ont franchi le barrage , pensa-t-il. Tant mieux I

C'est là un point où Fernande , si elle l'eût connu , aurait
pu appeler du secours.

Jusqu 'à Neui lly, il ne vil plus que des^anols 
de 

pê-
cheurs ; au pont , qu'il renvoya sa voit^ en disant qu'il
reviendrait seul , ou peut-être il resterait quelques jours
absent. Il ne se soucia pas de faire continuer a ses
gens et à ses chevaux une promenad e qui , à partir de
là, n'avait plus rien d'aristocratique.

Poursuivant sa route à pied par les berges de Bécon ,
il passa devant l'île de la Grande-Jatte sans soupçonner
que Fernande venait de s'enfuir par là , grâce au se-
cours imprévu de ses amis Alphonse et Christophorine
Carisset.

Hervé arriva ensuite à Asnières et traversa le pont
pour pouvoir continue r à suivre le chemin de halage
qui , à cette localité , passe de la rive gauche à la rive
droite , à cause des nombreuses îles qui jalonnent le
cours du fleuve.

La chaleur était ardente. La route devenait poussié-
reuse et peu agréable.

Mais Hervé n'y prit pas garde el se félicita au con-
traire de pénétrer dans des campagnes relativement
désertes.

— C'est la solitude qu'il me faut auprès de Fernande ,
pensa-t-il , jusqu 'à ce que le temps nous ait indissolu-
blement liés l' un à l'autre.

Il dépassa Saint-Ouen, Saint-Denis...
L'impatience et la lassidude commençaient à legagner ,

lorsqu'il distingua au loin un bateau qu'il reconnut
bientôt pour être le sien.

Il marcha plus vite .
— Enfin . . .  murmura-t-il , enfin ! ce Miclou m'a fait

marcher... mai s je le récompenserai pourtant au delà
de ses espérances , ainsi qu 'Humberthe. Ils ont franchi
sans encombre les localités fréquentées. Plus une mai-
son i plus personnel Personne ne saurait maintenant
me ravir Fernande!

Il se hâta jus qu'au moment où il futen facedu bateau.
Alors il s'arrêta .
D' ordinaire , il n'avait pas même besoin de faire un

signe. Miclou , toujours aux aguets , détachai t la barque
dès qu 'il se montrai t , et venait le prendre.

Hervé se mit à sourire .
— Est-ce que mon brave Miclou ne me reconnaît plus ?

se dit-il.  Mon pantalon et ma redingote d'un vrai tail-
leur , et mon chapeau haute forme me déguisent donc
bien a ses yeux ? Ce n'est plus là son Pierlaud , son
Jacques Pierlaud, Il ignore que Pierlaud est mort, noyé
par ces messieurs de la patache , et que je ne veux plus
être que le comte Hervé de Bréan , l'amant de Fernande
en attendant'd'être son époux .

Hervé était presque satisfait de ce délai , qui lui
permettait de mesurer son bonheur , de le savourer d'a-
vance.

Cependant , au bout d'un instant , il cria :
— Hep 1
Personne ne répondit.
IL appela Miclou , il appela Humberth e, grossissant sa

voix a chaque appel. - .
Mai s ils restèrent sans écho. Un lourd silence régnait

sur la campagne. Rien ne bougeait sur le bateau : qui
suivait lentement le fil de l'eau, entraîné par un faible
courant. (A suivre,)

k\ Exp osition nationale de 1883. — (Suite et
fin.)

Ensuite de ce qui précèd e, nous venons par la
présente réclamer la participation , tant des Com-
missions d'éducation que des divers établisse-
ments d ' instruction privée du canton de Neuchà-
lel , en insistant  auprès d' eux tous sur l' urgente
nécessité qu 'il y a , pour notre canlon , d'être lar-
gement et di gnement représenté à Zurich. Les
succès qu ' il a obtenus , dans les expositions anté-
rieures de Vienne et de Paris , lui imposent une
obli gation , en quelque sorte impérieuse , de ne
pas reculer el de prouver une fois de plus que
Neuchàlel s'efforce, dans le domaine de l'ins-
truction, de se maintenir  au niveau des progrès
modernes et de donner aux méthodes d' ensei-
gnement tous les perfectionnements dont elles
sont susceptibles.

Nous vous envoyons en conséquence le pro-
gramme d é f i n i t i f  du groupe 30 : « Education et
Instruction , » qu i  renferm a les renseignements
les plus complets et qui  permettra à chaque Com-
mission d 'éducation de se fixer  immédiatement
une opinion sur la nature el le nombre des ob-
jets qu 'il lui  conviendra d' exposer.

L'exposi t ion neuchâteloise , étant  admis qu 'elle
sera collective , comprendra :

1° La participation du Déparlement de l'ins-
truct ion publ i que.

2° Celle des Commissions d'éducalion el des
divers Etabl issements  d ' ins t ruc t ion  privée.

Quan l  à la première , le Département exposera
ce qui se rapporte aux rubriques suivantes du
prog ramme :

1° A. I. et If. — A cet elfe l il prendra ses me-
sures pour envoyer à l 'Exposition de Zurich les
lois , règlements , p lans d'éludés , tableaux de le-
çons, caries, etc., les manuels divers, tant du
maître que de l'élève, ceux qui sont recomman-
dés à l'élude du corps ensei gnant el certains ob-
jets de matériel scolaire, le tout d'après les indi-
cations du nouveau p lan d'enseignement qui  doit
entrer en vi gueur à partir  de la prochaine an-
née scolaire .

2° C. I. II. III. — Il enverra de même tous les
objets qu 'il pourra recueill ir  et qui sont classés
dans celle partie du programme.

La participation des Commissions d'éducation

el des Etablissements privés devra embrasser
toutes les autres rubriques du susdit programme,
par conséquent : A. II et III. — B. en entier , C.
I. II. III. concurremment avec le Département ,
el D. en entier.

En ce qui concerne les p lans de bâtiments sco-
laires , nous serons reconnaissants aux Commis-
sions d'éducalion de nous envoyer les plans de
leurs constructions scolafres les plus récentes,
soit en ori ginaux , soit en cop ies ou réductions.
Les mesures nécessaires seront prises pourqu 'une
fois l' exposition terminée les pièces leur soient
retournées en parfait état.

Quant au matériel d' ameublement désigné sous
B. II. 2°, les Commissions d'éducation , qui pos-
sèdent des modèles de tables , bancs , pup itres ,
etc. , aménagés dans le goût le ^ilus moderne et
capables de soutenir le mieux la comparaison
avec les expositions similaires des autres can-
tons , sont ins tamment  priées d' en tenir quelques
exemplaires â la disposition de .noire Départe-
ment.

Nous attirons enfin l'attention des Commis-
sion d'éducalion et des Etablissements d ' instruc-
tion privée sur les Remarques exp licatives qui
ont trj ^ l plus part iculièrement aux travaux des
élèves , travaux donl l 'élaboration est remise
avant tout au savoir-faire et au tact des autorités
scolaires. Il importe seulement que toutes les
branches essentielles de l'ensei gnement primaire
soient représentées par des travaux en nombre
restreint qui devront être exéculés par les meil-
leurs élèves d'ici à la fin de la prochaine année
scolaire 1882-1883.

Les Commissions voudront  bien nous indi quer
jusqu 'au 1er ju in  1882 ce qu 'elles se proposent de
nous envoyer en fait de travaux d'élèves ; il va
sans dire que le Département se réserve de faire
un choix et d 'é l iminer  tout ce qui constituerait
un double emp loi ou une surcharge inuti le.

Dans tous les cas, le Département se tienl pour
explications plus complètes à la disposition de
tous les exposants qui voudront prêter leur obli-
geant concours à l' exposition collective qu 'il a
décidé d'organiser dans le groupe 30, et pour la-
quelle il a déjà réclamé l'inscription réglemen-
taire et dési gné l'étendue du local qui devra lui
être réservé.

Nuus croyons avoir épuisé tout ce qui concerne
cette importante question. En terminant , nous
avons le ferme espoir , comme nous l'avons dit
plus hau t , que toutes les autorités scolaires aux-
quelles nous nous adressons aujourd 'hui , se fe-
ront un devoir de nous seconder pour assurer à
l'Exposition collective neuchâteloise du groupe
30 une place honorable à l'Exposition nationale

Chronique neuchâteloise.

gouverneur de l 'Uruguay,  au sujet de tortures
exercées par la police contre deux Italiens , el a,
en outre , notifi é qu 'il devrait se retirer au cas où
il ne serait pas tenu comple de ses représenta-
tions.

Le gouverneur ayant  laissé cet ul t imatum sans
réponse , le chargé d'affaires d'Ilalie a quit té
Montevideo.



¦de Zurich . C'est seulement par la réunion de tou-
tes les forces disponibles , el non par l 'éparpillé—
ment des efforts privés , que ce but pourra ôlre
atteint et que notre canton prouvera aux cantons
confédérés que l'on n 'a pas inut i lement  fait appel
¦à sa vail lante collaboration.

Veuillez bien , Tit., pour la bonne règle, nous
accuser , au plus tard dans la quinzaine , récep-
tion de la présente circulaire , afi n de nous faire
savoir d' une manière générale pour le moment ,
si nous pourrons oui ou non compter sur votre
partici pation à la grande Exposition nationale de
1883.

Agréez l'assurance de notre considération dis-
tinguée.

Au nom de la sous-commission du groupe 30 :
« Education et Instruct ion.  »

Le Président ,
Chef du Déparleme nt de l 'instruction

pu blique ,
Dr A. -L. ROULET .

Le Secrétaire,
Ch. -Eug. TISSOT .

k\ Neuchàlel. — Dans sa séance de mercred i ,
le Conseil généra l , après avoir entendu la lec-
ture des rapports figurant à son ord re du jour , a
pris les décisions suivantes :

1. Il a renvoyé à l 'étude et au rapport du Con-
seil munici pal une pétition recouverte de vingt-
cinq signatures , demandant la transfor mation de
l'Ecole d'horlogerie dans un sens plus prat i que et
plus propre à former de bons ouvriers que des
théoriciens.

2. Il a adopté une modi fication au plan d' ali-
gnement el d' aménagement du sol des anciens
bains des dames à l'Evole, consistant à porter la
rue qui sépare la propriété de M. Lard y des an-
ciens bains plus à l'Ouest , et à la rélargir de 2
mètres.

3. Après une longue discussion , el par 21 voix
contre 6, la proposition de la commission des
travaux publics d'augmenter de hu i t  mètres la
longueur des jardins du quai des Alpes , a été
adoptée. Le prix de vente de ces h u i t  mèlres de
terrain est dès maintenant fixé à 20 (v. le mè-
tre.

En ce qui concerne le porl , le Conseil munici -
pal demande d'être autorisé à établir  deux môles
en enrochement en avant du port actuel ; ils au-
ront 60 mètres de long, 3 de large en couronne-
ment, et ce travail est devisé à fr. 65,000.

{Suisse libérale.)

k k Une bonne nouvelle pour nos amateurs de
musique sérieuse. — Nous apprenons que les or-
gues, gracieusement offertes à leur église par les
dames de la paroisse allemande , vont être ins-
tallées ces premiers jo urs. L'expertise doit avoir
lieu mercredi prochain par M. Rauchenecker ,
compositeur el professeur de musi que à Winter-
thour , et M. Taucher , notre habile directeur de
musi que dont nous connaissons le talent et le dé-
vouement et qui a suivi de près , dès le commen-
cement , l ' installation de l ' ins t rument  qui  fera
certainement honneur à son constructeur M.
Kuhn de Maennedo rf. Nous sommes heureux de
voir que le Comité de l'Eglise allemande n'ait
pas voulu laisser passer sous silence la présence
dans notre localité d' un musicien aussi distingué
que M. Rauchenecker , sans en faire profiler
toute la population . Il sera donc organisé un
concert pour mercredi soir , 5 avril , dans lequel
nos amateurs de musi que auront l'occasion d'ap-
précier l'incontestable talent de M. Rauchenecker
ainsi que celui de nos artistes locaux M. Taucher
et Kœhler , professeurs.

Nos sociétés de chantde langue allemande con-
tribueront également pour leur part à l'embel-
lissement de la soirée. (Communiqué.)

k\ Astronomie. — La comète qui , dans les
mois de juin el de juille t de l'année dernière , a,
par l'éclat de son noyau el l'étendue de sa queue
attiré l'allenlion générale, serait, parait-il, en-
core un peu visible en ce moment , mais , il est
vrai , avec l'aide des plus puissani s instruments.
D'après les calculs de M. Vinencke, directeur de
l'Observatoire de Strasbourg, elle présentait , au
1er mars dernier , une nébulosité de 30" de dia-
mètre, avec une condensation bien marquée ,
dont l'éclat égalait celui d'une étoile de troisième
grandeur. Elle se trouvait éloignée alors de nous

de plus de quatre fois la distance de la terre au
soleil soit de plus de 120,000 ,000 de lieues.

S* Suicide. — Auj ourd 'hui , vendredi , on a
trouvé dans le bois de l'Hôpital , le cadavre'd u
nommé M., portefaix , qui s'est empoisonné. Le
malheureux , dont le corps a élé transporté à la
Morgue , était  marié et père de trois enfants , mais
il ne vivait pas avec sa femme.

On i gnore le vrai motif qui a pu pousser au
suicide cet homme dont la conduite était bonne ,
mais on peut supposer que c'est dans un moment
de profond découragement qu 'il a mis fin à ses
jours.

Chronique locale.

New-York , 30 mars. — Les inondations du
Mississipi causent des perles sérieuses et une
grande misère. La fabrique de coton Ralston , en
Louisiane , a élé emportée par les eaux ; 120 per-
sonnes ont élé noyées.

— Le collège d'Amhersl (Massachussets), a
brûlé. Les perles sont de 250 ,000 dollars.

— L'épidémie de pelile vérole a presque dis-
paru à Haïti.

Sofia , 30 mars. — Le consul russe à Hitrova a
déclaré que le czar blâme absolument loule par-
ticipation des sujets russes à la révolte de Bos-
nie el d'Herzégovine.

Pans, 30 mars. — Il esl possible que les va-
cances des Chambres soien t retardée s jusqu 'a-
près le 1er avril , af in  qu 'elles puissent voter tous
les traités de commerce.

Tous les rapports sur les tailés ont été distri-
bués aujourd 'hui  à la Chambre.

— Le Sénat a cont inué la discussion générale
du trai té  de commerce franco-italien.

MM. Buffet el Pouyer-Querlier ont attaqué vi-
vement le système des traités de commerce ; M.
Tirard l'a défendu.

La discussion est ajournée à samedi.
Madrid , 30 mars. — Quel ques fabri ques de

Barcelone ont élé fermées comme protestation
contre le tra i té de commerce franco-espagnol el
contre l ' impôt industr ie l .

Des groupes d'ouvriers ont parcouru les rues
en poussant des cris subversifs ; trente-cinq ar-
restations ont été opérées.

Les journaux ministériels accusent les conser-
vateurs et les radicaux d'exploiter l'agitation pour
le refus de l 'impôt dans les provinces de Valen-
ce, d'Aragon et de Catalogne , dans un but poli-
tique. Le ministère paraît résolu à ag ir énergi-
quement contre les pouvoirs occultes organisant
la résistance contre les lois.

La majorité de la Chambre est favorable au
traité franco-espagnol.

Pans, 30 mars. — Le conseil des minisires a
décidé de surseoir à l'examen dit plan d'organi-
sation de la Tunisie jusqu 'à ce qu 'on ail reçu le
rapport détaillé de M. Cambon.

— Les bureaux de la Chambre ont nommé une

commission de vingt-deux membres pour exami-
ner les projets sur le recrutement.

M. Gambatta a élé élu à l' unanimité dans son
bureau avec M. le baron de Heille ; l'élection du
commissaire n'a pas de caractère politique.

— Les représentants de cinquante Chambres
de commerce se sont réunis ce soir et ont volé le
maintien des droits spécifi ques ; ils ont émis le
vœu qu 'un système de tarif général remp lace le
système des traités , en admettant cependant la
clause de la nation la plus favorisée ; et ils ont
demandé tout au moins que la durée des trailés
ne dépasse pas cinq ans.

L'assemblée a protesté contre toute réduction
sur le tarif général dépassant le 24 %.

Dernier Courrier.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES le 31 Mars 1882.

TAU X I Courte échéance 2 » 3 mois
de ; : 

l'escomp. demande offre demande offre

France . 31/» 99.90 1001/* 99.90 —
Belgique S 99V« 99»/4
Allemagne 4 I23x/s — 1231/*Hollande 5 2081/* 208V*
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires.... 5 96 ! 96
Italie , or 5 99V» , iOO suivan 1 places
Londres 3 25.20 25.221/*
Espagne 6 485 i 485
Barcelone 6 4*6 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 -
BBqueAlleman " 123.25 —
20 Mark or 24.65 —BBque Anglais.. 25 . 10 —Autrichiens ' 208
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.07Vs —

Escomptf pour le pays 5 à 5 V» •/••Tous nos pri x s'entendent pour du papier bancable
Nous payons dès aujourd'hui les coupons d'Obligation

4 % Jura Bernois échéant le 31 C.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
MOIS | HEURE |T"S°è"l VENT I TEMPS I SSto

30 Mars 1 h. soir. + 9 , O. Nuageux —
» 7 h. soir. 4- 1.5 Calmé Brumeux. —

31 Mars Mini ma -j- 1.5
» 8 h. mat. -j- 4,5 S.-O. Couvert —

Imprim. COTJRVOISIER. — Chaux-de-Fonds.

Nouvelle escroquerie. — Li 10e chambre cor-
rectionnelle de la Seine jugeait merc redi les
membres fondateurs du fameux cercleCasliglione ,
qui ont fait , à la faveur de leur prospectus , de si
nombreuses victimes.

C'est sur le jardin des Tuileries que le cercle
avait vue. AppaHemenls immenses , 35,000 fr. de
loyer, un mobilier de 100,000 fr., dont on s'était
contenté de payer une partie.

MM. Simonne , Bouquet des Champs , Blanche-
tête de l 'Etang et Malley recrutaient de tous côtés
des capitaux. Ils demandaient à cor el à cri des
employés avec cautionnement.

Il s'en présentait beaucoup. On les acceptait
lous , pourvu qu 'ils apportassent des fonds. On
prit  ainsi sept caissiers , onze commis , quatorze
surnuméraires. Bref , les cautionnements versés
s'élevaient à 226 ,000 fr.

Un beau malin , Malley et Bouquet prenaient la
clef des champs. Le tribunal les a condamnés par
défaut , l' un à trois ans , l'autre à deux ans de
prison.

Blanchelôle de l 'Etan g et Simonne se sont
beaucoup excusés à la barre. Simonne esl un in-
trépide joueur , gros parieur de courses , dont la
fnmil le  a payé déjà pour près de deux mill ions
de dettes. Il a été condiimné à d ix -hu i t  mois de
prison et son complice à un an.

Faits divers

St-Thomas , 28 mars. — La « Viile-de-Bor-
deaux » , venant de Vera-Cruz et la Havane , est
arrivé ici hier el en a relevé aujourd 'hui  pour
Sainl-Nazairé el Santander.

Montevideo , 28 mars.—La « Ville-de-Buenos-
Ayres » est arrivé hier.

Pernambuco , 28 mars. — Le « Valparaiso »,
venant du Chi l i  et de la Plata , a suivi pour Bor-
deaux.

GAZETTE MARITIME

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Henri Barret , cultivateur à

Bevaix. Inscriptions au greffe de paix de Boudry j usqu'au
samedi 15 avril. Tous les créanciers sont convoqués
pour le mardi 18 avril , dès 10 heures du matin , à l'hô-
tel-de-ville de Boudry.

Citations édictales.
Christian Nydegger. cafetier , précédemment à la Chaux-

de-Fonds , a été condamné par défaut , par le tribunal de
police de ce lieu , à trois jours de prison civile et aux
frais liquidés à fr. f,7»10.

Jules Jacot , précédemment à la Chaux-de-Fonds , a été
condamné par défaut , par le tribunal de police de ce
lieu , à trois jours de prison civile et aux frais liquidés
à fr. 42»05.

Arthur Stebler , précédemment à la Chaux-de-Fonds,
a été condamné par défaut , par le tribunal de police de
ce lieu , à un jour de prison civile et aux frais liquidés
à fr. 5l»85.

Fiitz-Médar March and , précédemment à la Chaux-de-
Fonds , a été condamné par défaut , par le tribunal de
police de ce lieu , à trois jours de prison civile et aux
frais liquidés à fr . 83»90.

Jean-Fortuna Gabet , précédemment à la Chaux-de-
Fonds , actuellement sans domicile connu , prévenu de
vol , est cité à comparaître le mardi 2 mai , à 9 heures du
matin , devant le tribunal correctionnel à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE.



",r MAGASIN B. TIROZZI M A*r
flnnoninil ^

se en vente ^ 
un ôrt "

ot ^e P°rcelaine double à des prix exceptionnels. Assiettes
11iililj SI II II ' P^ates et creuses» valant fr. 11, seront vendues à fr. 6 et 7. 50 la douzaine.UUUUU iUli . stock d'articles en faïence. Assiettes, Soupières. Plats, Saucières , Fromagères , Cu-
vettes et Pots de lavabo, Vases de nuit , etc. etc., vendus à 30 °/0 au-dessous de leur valeur réelle.

Nos magasins sont également toujours par faitement assortis en : Porcelaines , Faïences et Terres ordinaires ; — Cristaux et Ver-
rerie , Ferblanterie, Fer battu et Fer émaillé , — Lampes et lustres à pétrole , — Brosserie de chambre et Brosserie fine, Brosses à
parquets du plus récent modèle , — Coutellerie et Services de table en toutes qualités , — Métal anglais , — Eponges et Tapis vé-
gétaux , et tous les articles de ménage. — Glaces et miroirs de toutes dimensions.

Cristaux de Bohême et articles de fantaisie en Porcelaines décorées et Cristaux gravés.
Marchandises de première fraîcheur. — Prix, très modérés.

Verres à vitres belges. — Baguettes pour encadrements. — Nous nolTs chargeons aussi toujours de faire poser les vitres à domicile-
et de tous travaux de vitrerie. 517-12

AVIS OFFICIEL

Impôt direct 1881
Les contribuables appartenant au res-

sort municipal de la Chaux-de-Fonds sont
avisés que la réoeption des déclarations
duement remplies et signées aura lieu du
lundi 17 au samedi 22 avril 1882 , chaque
jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à
6 heures du soir , à l'étage supérieur de l'hô-
tel des services publics (Hôtel des Postes).

Les contribuables qui n 'auraient pris reçu
le formulaire ad hoc et voudraient faire
leur déclaration , devront le réclamer au
Comité pendant les jours ci-dessus indi-
qués.

Ceux qui voudront opérer la remise de
leur déclaration reçue avant la dite époque
des séances du comité , pourront le faire
dès lundi 10 jusqu 'au samedi 15 avril 1882,
à 6 heures du soir , au bureau de la Pré-
fecture.

Le délai fatal pour la rentrée des décla-
rations est le 22 avri l 1882 , à 6. heures du
soir.

Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1882. ,
Au nom du Comité local:

Victor Bruiner,
518-4 correspondant.

Restaurant des Convers.
M. A. Girard, tenancier, a l'avantage-

de recommander aux promeneurs, voya-
geurs ainsi qu'au public en général , son
établissement avec jardin et jeu de boules.
Une excellente consommation ainsi qu 'un
accueil cordial lui font espérer de nom-
breux visiteurs.

Un bon piano est à la disposition des
amateurs dans la grande salle. 525-3

II. llaiiseï*, maison Douillot
PLACE DU MARCHÉ, CHAUX-DE-FONDS

a l 'honneur d'informer le puhlic , que l'assortiment de confections
pour dames est arrivé. Jupons , robes de chambre , matinées , lin-
gerie en tout genre, ainsi qu 'une quanl i té  d' arlicles nouveauté , dont on
supprime le détail .  471-1

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Fêtes de Pâques.

2 avr i l .  Dimanche des Rameaux.
9V2 h. Prédication et Communion.
2 h. Méditation à l'Oratoire.
7'/« li. Prédication au Temple.

7 avr i l .  Vendredi-Saint.
91/» h. Prédication.
2 h. Ratification des Catéchumènes.
7V» h. Culte liturgique et Communion.

9 avri l .  Dimanche de Pâques.
91/» h. Prédication et Communion.
2 h. Méditation à l'Oratoire .
7'/s h. Service du soir au Temple.

519-3

Restaurant des Armes-Réimies
SAMEDI 1- Avril 1882

à 8 heures du soir. 521-1

SOUPER aux Tripes

Grande Salle de Bel-Air.
Dimanche 2 Avril 1882

GRAND CONCERT
donné par la Société

L UNIONJHORALE
P R O G R A M M E :

1" PARTIE : 522-2
1. L'Orphéon c'est le Peuple ,

chœur SAINTIS .
2. L'enfant égaré, solo pour

baryton , par M. A. N. . DAILLY .
3. La lune pâle , double qua-

tuor . . . .  LAURENT DE RILLé.
4. Le soir, splo pour basse,

par M. J. L. w. . . . GOUNOD .
5. Nuit fol le , valse , chœur . MONESTIER .

2na PARTIE
1. La voix des Sapins , chœur PAILLARD .
2. les Rameaux, solo pour té-

nor , par M. A. J. . . . FAURE .
3. Donnez aux Pauvres , solo

pr baryton , par M. F. A. LAOARD.
4. Le soir au village , chœur . JEAN RITZ .
5. Solode baryt°n ,parM.A.N. . ' .
6. Sur les Remparts , chœur . SAINTIS.

Entrée: 50 centimes.

Restaurant in ROC-MIL-DEUI
«ARE DES CONVERS

Dimanche 2 Avril 1882

Bal jfc Bal
Bonne musique et bon accueil sont ré-

servés aux amateurs. 524-2
Se recommande A. GIRARD.

-A- vendre
Une machine à arrondir , un burin-fixe ,

un perce-droit , un tour à polir , un à frai-
ser , outils à replanter , compas aux engre-
nages , tours à pivoter et une quantité de
fraises à arrondir , etc.

S'adresser rue Fritz Courvoisier , n» 2 ,
au 3»». 529-3

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 . 508-2

Pommes de terre
pour semences

première ciTuteHité
chez Gustave Hooh, marchand grainier ,
rue du Premier Mars 10 A. 520-3

MALADIES DE LA PEAU
teigne, eczéma, boutons, dartres sè-

ehes et humides , démangeaisons et
feux , éruptions du sang, gale, puscu-
les, etc., etc., sont guéris par corres-
pondance d'une manière prompte et
radicale par n. l 'AN Ti ;YHA I II , mé-
decin a uérisau (et. d'Appcnzcll).

398-12

Rni l f  a ï l l û C  A vendre plusieurs cen-UUUICUICS. taines de bouteilles noi-
res. — S'adresser au bureau de ITMPAR-
TIAL. 505-1

HnrlftrtAP Dans un comptoir de là11U1 iuyCI . iocaiit(5 on demande un
horloger , connaissant à fond l'achevage et
les échappements , et pouvant rendre une
montre prête. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 497.3

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

dresser rue de la Chapelle 4. 409-2

fin rlpmanHp une jeune fille pour
UI1 UoIIIdlIUC apprendre les débris.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 491-1

VENTE D ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F~& HESS
5, Rue des Arts , 5 411-45

CHAUX-DE-FONDS.

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

Brasserie ROBERT
Samedi , Dimanche et Lundi

SALVATOR
Expédition en bouteilles , m^

fin r lûcino placer de suite un garçon
UI1 UC5MI O intelligent et brave
(désirant apprendre plus tard le commer-
ce) , chez un honnête horloger , auquel il
aiderait à travailler de son état. — S'adres-
ser au Bureau de M. Edouard Klœfiguer,
à Berthoud. 526-1

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à lajnode de Caen
RESTAURATION 268-39

— à la oarte à toute heure. —

Rpn f lÇÇPIIQP 'j Ii e bonne repasseu-
XlOJJaooCUod se en ij nge se recom-
mande pour tout ce qui concerne son état;
elle se charge aussi de blanchir la petite
lingerie. Par ses soins , elle espère satis-
faire les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance.

S'adresser rue du Puits 18 , chez
504-2 M»* Pierre-Humbert.

TTn mânorta de deux personnes de-
UII  I l lCIiaye mande à louer , pour St-
Martin , un petit logement propre au soleil
et dans une maison d'ordre. — S'adresser
à M. Droz , rue de la Paix 11. 509-2

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

S'adresser rue du Grenier n° 15
au second. 510-2
A vpnrirp un k°*s ^e  ̂

en n°yer
VCIIUI C 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. 512-1

M. An£TsOLER
Rue dn Stand, I tB

Maison du Guillaume Tell
Reçu un beau choix de porcelaine déco-

rée; service complet , très nouveau ; porce-
laine blanche de premier choix ; faïence
fine et poterie ordinaire ; terre à feu , très
solide. Cristaux gravés et taillés. Verrerie
en tous genres ; rabais pour la vente en
gros pour pensions , cafés et restaurants.
Métal anglais , services de table , cuiUers,
couteaux et fourchettes fins et ordinaires;
cafetières en fer blanc, veilleuses à flam-
mes forcées , le meilleur système; fers à
braises garantis. Articles en bois très soi-
gnés ; salières . boites à épices , porte-ser-
vices, garde-nappes; brosserie, miroiterie.

Vu la saison avancée il sera fait dès ce
jour un fort rabais sur toutes les lampes
à pétrole. 451-3

Artrtrantî  On demande un jeune gar-
HJJ JJ I CUll. çon ,j e 13 à 14 ans , d'une
honnête famille , pour lui apprendre les
emboîtages. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 523-3

A n nr on l i û  On demande une appren-
Ar F * c,lllc" tie régleuse.

A la même adresse on offre a vendre
un lit en fer à deux personnes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 527-3

TTn mnnciaiit» de toute moralité
UH IIIUUMCUI cherche à louer , pour
St-Georges , une chambre meublée , si
possible au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 511-2

H0T On offre la place à une dame de
toute moralité.
A la même adresse on demande une Jeune

aile 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;


