
Dans ces dernières années , on a beaucoup parlé
de l'émigration allemande et des proportions tou-
jours plus grandes qu 'elle prend chaque jour ;
mais ce que l'on oublie de mentionner , c'est
l'augmentation toujours croissante de sa popula-
tion.

Ces jours-ci la presse allemande se complaît à
constater avec force commentaires que , dans l'es-
pace des cinq dernières années, la population ne
s'est accrue en France que de quatre cent mille
âmes , tandis que l'Allemagne compte aujourd'hui
plus de deux millions d'habitants de plus qu 'en
4 876, bien que , dans cet intervalle , le nombre
des émi granls se soit élevé à un demi-million
environ . « Donc, concluent les feuilles d'outre-
Khin , à la fin du siècle, si la proportion se main-
tient , soixante millions d'Allemands se trouveront
en face de quarante millions de Français , et alors
l'empire d'Allemagne sera à l'abri de toute tenta-
tive de revanche. »

Un fait incontestable , c'est que la race germa-
nique esl beaucoup plus prolifique que la race
gauloise, ceci pour des raisons bien plus d'ordre
moral que physique , que l'on voudrait pouvoir
qualifier de temporaires , mais qui dans le mo-
ment présent ne tendent pas à disparaî t re sensi-
blement. Et l'on peut , avec raison , dire : « Trop
prol i fique en Allemagne , et volontairement , tro p
peu en France. »

Quant à l'émigration allemande , elle est loin
d'alarmer le gouvernement allemand , comme le
prétend à tort la presse française qui se fait gran-
dement illusion à ce sujet. Les centaines de mille
Allemands qui émi grent aux Etats-Unis sont un
exutoire pour le trop-plein de sa population , sans
lequel l'Allemagne se verrait submergée. Et que
ferait la terre germanique en face d'une situation
économique telle que la sienne ? Elle se trouve-
rail prématurément mise en demeure de cher-
cher des prétextes de guerre , afin de conquérir
de nouveaux territoires pouvant nourrir l'excé-
dant de ses millions d'habitants. Hypothèse peu
admissible.

Aussi ce qui , aujourd'h ui , préoccupe le gou-
vernement allemand , c'est de trouver à acquérir
des colonies - pouvant recevoir les flots d'émi-
grants qui resteraient alors en communion poli-
tique économique avec la mère-patrie pour la-
quelle ils seraient toujours de fidèles enfants ,
tandis qu 'actuellement , les Allemands établis en
Amérique se transforment très rapidement en
Yankees et sont perdus sans retour pour l'empire
d'Allemagne.

L'Allemagne et sa population.

Exposition nationale. — On avai l trouvé

mauvais dans le Tessin , au dire d' un correspon-
dant de la Nouv. Gaz. de Zurich , que le célèbre
sculpteur Vincenzo Vêla n'eût pas été nommé
expert pour la division : «Ar ts  modernes », de
l'Exposition nationale à Zurich. On écrit aujour-
d'hui à ce sujet au journal sus-indiqué :

« Il s'esl glissé une erreur dans la lettre de
votre correspondant , car le comité central a
cherché à obtenir le concours du grand artiste ,
soit en lui écrivant à p lusieurs reprises , soit en
déléguant un de ses membres auprès de lui. Ces
efforts n 'ont pas abouti. M. Vêla est très bien dis-
posé p our l' exposition , à laquelle il a promis de
participer en envoyant une de ses œuvres ori gi-
nales , et en exerçant son influence sur les autres
artistes tessinois pour les engager à exposer.
Mais il a cru devoir décliner l'offre qui lui était
faite d'exercer son activité en qualité d'expert ,
parce qu 'il ne connaît pas la langue allemande.
Quoique le comité central lui ail écrit que ce ne
serait pas un empêchement , M. Vêla ne s'esl pas
décidé à lui répondre affirmativement , ce que l'on
regrette à Zurich tout autant que dans leTessin. »

Presse. — M. le professeur Kreienbùhl , jadis
congédié du collège canU> ;al de Lucerne pour ses
idées libérales , entre êes*te 1er avril dans la ré-
daction de la Nouvelle Gazette de Zurich, M.
Kreienbùhl a un frère qui , ceci est piquant , est
rédacteur du Vaterland.

— Nous avons reçu les deux premiers numéros
d'un nouveau journal vaudois , bi-hebrlomadaire ,
ayant pour titre : Feuille d'avis du district d'A-
venches. Nous souhaitons longue vie el prospé-
rité à ce nouveau confrère.

Monte-Cenere. — MM. Ruchonnet , vice-pré-
sident du Conseil fédéral , el Welti , assisteront à
l'ouverture de la li gne du Monle-Henere.

Militaire. — M. G. Wassmer (Lucerne) , ca-
pitaine d'élat-major , est nommé instructeur de
h* classe de l'infanterie.

Chronique Suisse.

France. — Mercredi , à la Bourse aux va-
leurs , de Paris , il y a eu grande agitat ion.  On y
donnait comme imminente la liquidation d' un
établissement de Paris qui a beaucoup fait parler
de lui il y a un an. Il s'agit d' une banque de fon-
dation récente , à gros capital , et qui d'après des
prospectus pompeusement rédi gés, promettait de
devenir , à brève échéance, une des premières
institutions de crédit de Paris. Cet établissement
créé par un syndicat ultra-clérical et qui compte
parmi ses administrateurs les plus grands noms
du parti légitimiste , a été lancé dans le monde
muni des sacrements de l'Eglise et de la bénédic-
tion du Pape. On le reconnaîtra facilement quand
nous aurons dit que son titre est très sonnant et
a des allures officielles , pour tromper les gogos.
Il a créé deux ou trois établissements de crédit
qui gravitent autour de lui et donl la plupart des
litres n 'ont jamais élé achetés par le public et
garnissent ses caisses.

Décidément le Pape n'a pas de chance avec ses
favoris. Ils sèment plus de bénédictions et de
ruines que d'or.

Petite chronique. — La Justice publie une let-
tre des délégués... du lycée de Toulouse. Ces
jeunes gens ne veulent plus de la messe ni des
institution s saintes et monarchi ques ; plus d'au-
môniers , etc. II. n'y a plus d'enfants ! Et on avai l
annoncé que la révolte était une affaire de cui-

sine , que les l ycéens protestaient contre le ré-
gime des haricots et du vin baptisé. La presse
réactionnaire est littéralement épouvantée.

— A Paris , un grand mariage à l'horizon , celui
du fils du duc de Montpensier avec la fille de la
reine Isabelle ; lui a 46 ans ; elle , d'après le peu
galant almanach de Gotha , en a deux de plus.

— Les ouvriers de Lille pétitionnent et deman-
dent que l'impôt sur le pétrole , le gaz du pauvre,
soit levé ; cet impôt équivaut à 125 % de la va-
leur du pétrole ; ils demandent qu 'on impose
plutôt le gaz et les boug ies.

Allemagne. — Un conflit des plus regret-
tables a éclaté , il y a quel ques jours , à la gare de
Feuerbach (li gne de Sluttgart à Bruchsal ), entre
plusieurs officiers de la garnison de Stuttgart et
des habitants de Feuerbach. Les officiers ont fait
usage de leurs armes , beaucoup de sang a coulé.
Une enquête a été ordonnée.

Russie. — Les peines de mort prononcées
contre les accusés du procès Tri gonia ont été
commuées aux travaux forcés dans les mines de
Sibérie pour un temps indéterminé , à l' exception
cependant de celle de l'accusé Suchanoff , qui a
été fusillé hier vendredi à Kronstadt.

— La première colonne de volontaires allant
au secours de leurs frères slaves en Bosnie, et
principalement composée d'Herzégoviniens , doit
partir d'Odessa le 1er avril , sous la conduite du
colonel Ivanovic et du commandant Aldief. Ces
volontaires onl reçu les fonds nécessaires aux
dépenses de leur voyage. Les membres du comité
slavophile d'Odessa font des efforts inouïs pour
recueillir des souscriptions en faveur des Bos-
niaques ei des Herzégoviniens qui ont quitté
leurs foyers.

Espagne. — Troubles en Catalogne. — Le
Correo annonce que l'ag italion augmente à Bar-
celone. La fermeture des usines el des magasins
s'est généralisée.

Un groupe d'ouvriers a voulu empêcher les
trains de quitter la gare ; des coups de fusil ont
été lires ; la police esl intervenue et les trains
ont pu partir.

On assure que l'état de siège sera proclamé
aujourd'hui samedi dans toute la Catrlogne.

Les députés catalans ont prié M. Sagasta de ne
pas faire une question de cabinet de l' adoption
du traité de commerce franco-espagnol , vu l'op-
position que ce traité rencontre en Catalogne. M.
Sagasta n 'a pri s aucun engagement ; il soumettra
la question à ses collègues.

— M. le ministreCamacho a déclaré à laCham-
bre qu 'il assumait toute la responsabilité des
projets financiers du gouvernement et qu 'il dé-
missionnerait s'ils n'étaient pas adoptés.

Brésil. — On télégraphie de Rio-de-Janeiro
que les bijoux de l'impératrice du Brésil viennent
d'être volés. Leur valeu r représente une somme
très considérable. Le gouvernement imp érial a
aussitôt averti du vol ses agents à l'étranger. On
croit que les coupables se sont dirigés vers les
Etals-Unis et que de là ils passeront en Europe.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Hier, vendredi avant midi , le train
de marchandises Berne-Olten a déraillé ensuite
d' une fausse manœuvre d'ai guille près de la sta-
de Schœnbuhl (entre Berne et Berlhoud).

La machine et les wagons son t considérable-
ment endommag és ; les trains suivants ont été

Nouvelles des Cantons.

Bureaux, 1, Rue du Marché , 1.
sera rendu compte de tout ouvrage dont il sera adressé

deux exemp laires à la Rédaction.

A B O N N E M E N T S  & A N N O N C E S
laprimerie COURVOISIER , Rue du Marché 1

Chaux-de-Fonds
el rue du Collè ge , 300, Locle.

PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
1 an , fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 3 mois , fr. 8..

Pour l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cl. la ligne ou son espace ; prix minimvm r d'un

annonce , 75 centimes.

Arrivée de | GARE DE CH AUX-DE -FONDS Départ pour
GARES. ». ». s. s. s. s. GARES. ». ». ». s. s. s.

Locle . . .  5 — 0 15 1 21 3 10 5 50 S 22 Locle . . .  7 30 0 59 11 55 2 14 6 00 10 34
Neuchitel . — 8 50 1 40 — 6 — 10 17 Neuchêiel . 5 23 9 27 — 1 40 G — —
Genève . . — — 1 30 — 6 — 10 17 Génère . . 5 23 — 9 27 1 40 — —
Bienne . . 8 42 H 48 2 05 — 5 20 10 27 Bienne . . 5 05 7 20 9 50 3 20 6 40 —
Berne . . .  — H 48 2 05 — 5 20 10 27 Berne . . .  5 05 7 20 9 50 3 20 6 40 —

On peut s'abonner à l'Impartial dès
maintenant jusqu 'à la fln de l'année.

Pour f r. T50

— SAMEDI 1er AVRIL 1882 —

Bel-Air. — Grand concert par « l'Union cho-
rale », dimanche 2, à 2 */» h- après-midi. (Voir
aux annonces.)

Chaux-de-Fonds.



mis en relard . Après deux heures de travaux , la
voie a pu êlre rouverte an passage des trains.

Personne n 'a élé blessé.
GLARIS. — La Nouvelle Gazette de Claris in-

dique la raison pour laquelle l'émigration a pris
dans ce canton des proportions relativement si
fortes. Les communes la favor isent en al louant
à leurs communiers émi granls des subventions
importantes. C'est ainsi que certaines communes
onl alloué à des familles de cinq à six personnes
des sommes qui s'élèvent de douze à quinze cents
francs.

SCHWYTZ. — La Schwyz. Ztg., organe du
parti conservateur , a attaqué souvent , dans ces
derniers temps , les ecclésiasti ques schwylzoi s ,
dont la plupart  sonl gagnés à la cause libérale.
Ces attaques étaient dir ig ées ordinairement par
le chanoine Reichlin.

Le corps des ecclésiastiques vient d'adresser à
l'évoque Rampa un3 p lainte si gnée par tous ses
membres contre les ag issements de la Schivyz.
Ztg . et du chanoine. Celui-ci a reçu une sévère
admonestation épiscopale.

RALE. — Une experlise générale des lait iers
et de leur marchandises a eu lieu avant-hier à
Râle, au moment de leur entrée dans la vi l l e .
Une certaine quan t i té  de procès-verbaux onl élé
dressés pour pr oduits  défectueux.

RALE-CAMPAGNE. —Charles  Furler , de Zie-
fed , le meurlr ior  de la femme Rarbara Wagner ,
à Sissach , a élé condamné aux t ravaux forcés à
perpéluilé par les assises de Liestal.

— Un événement dép lorable s'esl passé a Fren-
kendorf. Un citoyen honoré el estimé de cette
localilé 'a tué son enfant dans un moment de vi-
vacité. Cet ind iv idu , occupé à des travaux d'écri-
ture , était constamment dérangé par l ' enfant ;
impatienté , il prit une courroie et frappa l' en-
fant à la tête. — Celui-ci esl morl la nu i t
suivante après un violent mal de tête suivi de
vomissements. L'expertise médicale doit décider
si le coup a produit ces symptômes morbides.

GRISONS. — D'après le Freie Rhœtier , un
projet d' un comte belge Reness deconslruire sur
le Maloj a (Engadine) 3 grands hôtels et 25 v i l -
las, se réaliserait. Le conseil d'adminis trat ion est
constitué , l'émission serait de 5,000 actions à 500
francs et 3,000 obligations à 500 fr.

FRIBOURG. — Le Journal de Fribourg vient
de clore la liste de souscription pour les 10 fr. de
l'ablié Wil tmann.  Le tolal élait 1260 centimes.
Ce journal annonce qu 'il a reçu encore un grand
nombre de souscriptions , mais que l' on com-
prendra qu 'il ne puisse pas tou les les publier ,
car ce serait Irop long. Il adresse à tous les sou-

scripteurs ses remerciements pour cette marque
de vive sympathie-

PAUVRE FILLE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 8i

par HIPPOLYTE AUDEVAL

(Suite.)
Ils sont donc sourds ? se dit Hervé. Pourtant ils sont

là. Je n'en doute pas le moins du monde , et , si j' en dou-
tais, la fumée qui s'échappe du .bateau me donnerais
une certitude. Ils ont du feu , donc ils sont là.

En effet, une fumée bleuâtre montait vers le ciel en
minces filets. Elle ne tarda pas à devenir plus épaisse
et noire comme le panache d'un navire à vapeur.

— Eh ! fit Hervé , c'est étrange.
Et il appela de nouveau de toutes ses forces.
Pais, inquiet , il inspecta des yeux le rivage , cherchant

à découvrir un canot , un pêcheur pour te conduire .
Mais les rives étaient solitaires , et, sur le fleuve , on

n'apercevait rien que ce grand bateau sombre, qui flot-
tai t au hasard et sans direction.

Hervé se perdai t en conjectures.
A travers les probabilités qui se présentèrent en foule

à son esprit, une d'elles s'accentua bientôt davantage .
Il supposa que Miclou et Humberthe étaient venus à
terre pour un motif quelconque et que Fernande seule,
livrée à elle-même sans avoir cependant la possibilité
de s'enfuir , ne répondait pat aux appels réitérés d' un
homme qu'elle redoutait.

Cette hypothèse était d'autant plus admissible qu'on
n'apercevait plus la barque desservant le bateau , ce
qui donnait a croire que Hiclou et Humberthe n'étaient
plus ià.

— Où donc sont-ils ? se demanda Hervé. Ils n'y a
point d'habitations aux alentours. Et, d'ailleurs , com-
ment se fait-il qu 'ils se soient permis des'absentertous
les deux ? Hiclou a peut-être été dans l'obligation de
renouveler ses provisions. Quant à Humberthe , elle
n'ignore pas qu'elle serait sans excuse à mes yeux si
elle négligeait une seule minute d'être la gardienne de
Fernande.

Rtfrtiuetitn intérim peur te jturntu» n'ayant pu traité »M
U Steiiti iet gens it lettres.

Hervé appela de nouve au , mais sans résultat.
Soudainement , une sourde exclamation de surprise et

d' effroi glissa sur ses lèvres et une sueur glacée inonda
son visage. Il venait de voir s'élancer des cabines une
colonne de fumée , recelant dans ses flancs quelques
languettes de flammes qui s'en allaient mourir dans
l' azur du ciel.

— Le feu !. . .  murmura-t-il d' une voix étranglée , le
feu est au bateau !

C'était vrai.
Une large gerbe d'étincelles ne lui laissa bientôt plus

de doutes.
— Ah ! les misérables 1 ils ont déserté leur poste , se

dit Hervé avec une rage débordante. Et Fernande me
voit , m'entend...  et elle a incendié le bateau pour ne
pas tomber en mon pouvoir!

Il se dépouilla à la hâte d' une partie de ses vêtements
et se précipita dans le fleuve.

Une ardeur indomptable l'animait.
Il songeait à Fernande qui , pour échapper une pre-

mière fois à ses poursuites , avait brusquement ouvert
une trappe et submergé un bateau dans lequel elle était
sur le point de subir ses outrages.

El maintenant ce n'était plus l'eau qu'elle déchaînait
pour ne pas succomber , c'était le feu , le feu étendant
avec rapidité ses ravages et prêt à la dévorer toute vi-
vante.

— Elle me hait donc beaucoup ! se disait Hervé en
nageant avec fureur. Entre la mort et moi elle n'hésita
pas ! Les flots de la Seine, les flammes d'un bûcher,
tout lui est bon pour se sauver de mes bras.

Et il sentait son amour se doubler d' une haine impla-
cable.

Il se jurait de ne plus traiter Fernande que comme
une ennemie vaincue , d'en faire son esclave, son bien ,
de la posséder , dût-il périr avec elle, d'assouvir enfi n
sa p:ission triomphante , fût-ce sur les ruines du monde
entier.

Il se hâtait... Il était loin de soupçonner que Fer-
nande n'étai t plus là.

Quant à l'incendie du bateau, c'était une précaution
prise par Humberthe et Miclou pour faire perdre leurs
traces.

Après avoir emporté ce qu'ils possédaient de plus
Erécieux , ils avaient amoncelé des matières combusti -

les et allumé un feu de charbon de bois qui ne devait

se propager que lentement , pour éclater ensuite avec
violence et consumer le bateau.

Puis ils étaient partis , laissant leur œuvre s'accom-
plir comme par accident.

Elle avait le double avantage, d'être une justification
vis-à-vis de Pierlaud , dans le cas où il demanderait
compte de la délivrance de Fernande , et de faire dispa-
raître le tbéàtre d' un rapt et de lutte , dans le cas où
Alphonse Carisset et Christophorine eussent engagé Fer-
nande à porter plainte devant la justice au sujet de son
enlèvement et de sa séquestration.

Hervé ne se doutait guère que cet incendie était une
mesure de prudence destinée à sauvegarder Miclou et
Humberthe.

Il n'y vit qu'une tentative désespérée de Fernande
pour lui échapper par la mort.

— Oh! j' arriverai !... se disait-il. J'arriverai à temps!
Il s'approcha et tourna autour du bateau comme un

tigre autour de sa proie.
Il trouva la corde servant d'habidude à amarrer la

barque disparue . Il s'y cramponna et se hissa sur le
haut bord .

De là, il courut aux cabines.
Un jet de flammes , le fit reculer.
— Fernande ! cria-t-il , Fernande !
Puis il s'élança à l'intérieur.
Il en sortit quelques secondes après, les cheveux à

demi brûlés , les oreilles pleines de bourdonnement»
cuisants , la peau fumante , les yeux injectés de sang.

— Personne! fit-il.
Et il resta comme anéanti , l'espri t perdu dans un in-

sondable mystère .
Tout à coup, malgré les torrents de flamme et de fu-

mée, il se précipita de nouveau dans les chambres.
Puis il en revint furieux , rugissant.
— Je suis trahi ! dit-il avec un geste plein de rage et

de menaces. Humberthe et Miclou sont partis avec Fer-
nande ! J'en suis certain... Humberthe avail divers ob-
jets, entre autres un portrait accroché auquel elle tenait
beaucoup. Tout est enlevé. Et Miclou... Oh ! les misé-
rables 1... Ils m'ont trahi ! . .

Le mystère s'éclai rcissait, la lumière se faisait peu »
peu, mêlés encore d'erreurs, d'indécisions et de ténèbres.

Hervé, machinalement , s'éloigna un peu de ce vaste
foyer dont l'intensité dévorante augmentait de seconde
en seconde.

Encore un drame lugubre sur le lac Léman.
Le Brigantin, le Soleil , barque pontée de fai-

ble tonnage , chargée de gypse , arrivait de Tho-
non et marchait à voiles à un kilomètre devant
Morges , dans la nui t  de mercredi à jeudi .  Le
temgs était splendide , un h omme vei l la i t  à la
barre , les deux autres bateliers dormaient dans
le carcagnou , ou capite de l' avant. Vers minui t ,
un coup de mirget (brise de terre) , pri t  les voi-
les à faux el la barque se coucha sur le liane gau-
che , emprisonnant les deux dormeurs dans le
carcagnou.

Le batelier qui élait au gouvernail saula dans
le batelel de sauvelage et se hâla de ramer sur
Morges pour demander de l' aide. Les agenls de
police el quel ques bateliers , conduits par le maî-
tre-pêcheur Etienne Lombral , s'empressèrent au
secours de la barque naufragée où deux hommes
attendaient la morl. Quand ils arrivèrent sur l'é-
pave, ils entendirentappeler;  en se couchant sur
le flanc , la barque avai t  gardé intér ieurement
une provision d'air el les prisonniers resp iraient
encore. A l' aide de deux haches , les hommes de
Lombral percèrent un Irou carré sur le flanc
droit  de la barque , pour donner une sortie aux
naufragés ; ils réussirent fort bien à passer enlre
deux courbes et à faire sauter les fortes planches
des parois de la barque. Mais hélas ! il y avai l  en
ce point  une double  paroi ; une seconde p lanche
renforçait le revêtemenl extérieur , et il fal lai l
encore la percer. Or , au moment où le premier
trou fui fait à la coque de la barque , l'air s'é-
chappa en sifflant, l' eau remp lit  l' entrepont et
noya les infor tunés.  Il était quatre heures du
matin , les malheureux avaient at tendu la morl
pendant quatre heures.

Les victimes sont un Vaudois , nommé Lâchai ,
homme de Si ans , expérimenté el vai l lant , qui
avait longtemps navi gué sur l'Océan el qui con-
naissait à fond les choses du lac; l' autre , un jeu-
ne Savoyard de 18 ans , qui faisait sa première
campagne sur une barque.

La tentative essayée par les sauveteurs de Mor-
ges a échoué ; elle éhril pourtant ra t ionnel le  ; el
avait  pour elle l'expérience du passé. On se ra-
con e sur les bords du lac le naufrage du brigan-
tin le Perroquet , qui chavira devant Cul ly  au
commencement de ce siècle : le peiil mousse resta
emprisonné dans le carcagnou. Un inailre-pô-
cheur de Culy se fit porter sur la coque du ba-
teau retourné , tailla avec son ciseau une rainure
dessinant le cadre d' une porte : puis d' un coup

de masse enfonça dans la barque le pieu qu 'il
avait ainsi à moitié détaché. L'air s'échappa à
gros bouillons , mais l'enfanl pul sortir vivant  du
tombeau qui l' avait enfermé pendant bien des
heures. (Gazelle de Lausanne.)

Un naufrage sur le Léman.

.*, Régional du Val-de-Travers . — Nous le di-
sions dernièrement , celle question si vitale pour
noire vallon , approche de sa solution.

Le Conseil d' adminis t ra t ion de la Compagnie
fait tous ses efforts pour l' amener à bien le plus
promplement possible. Le cap ital-actions premier
rang est à peu de chose près couvert ; celui de
second rang esl assuré.

Le Conseil général de la municipali lé de Cou-
vet vienl de voler une sommeded ix  mille francs ,
en en référant toutefois à la ratification des con-
tribuables. Nous avons la ferme assurance de les
voir approuver ce vote , non pas à l'unanimilé ,
mais avec une majorité que nous aimons à croire
bien encourageante et qui  assurera de la façon fa
plus complète la réussi te de l' entreprise.

Nous apprenons également que la demande de
subvention de l 'Etat sera déposée sur le Rureau
du Grand Conseil dans sa séance du 4 avril pro-
chain.

La Caisse d'épargne est nantie d' une demande
d'emprunt de fr. 150,000 — à titre d'obligations
garanties par une hypothèque en premier rang
sur la l igne et le matériel. Sa réponse intervien-
dra sous peu. Le patriotisme dont cet établisse-
ment a fait preuve en prêtant à l'Etat les som-
mes nécessaires pour les constructions académi-
ques au taux du 1 p. cent d'intérêt esl , nous le
pensons , le gage de l' admission à de favorables
conditions de la demande d'emprunt  garanti qui
lui a été soumise.

Enfin  nous savons que le cahier des charges et
la conveniion à si gner avec les ingénieurs pour
la construction de la ligne ont déjà élé discutés
et admis dans leurs points princi paux.

A ces rensei gnements de source aulhenlique ,
nous ajoutons à l'adresse de nos concitoyens de
Couvet , ce vœu : « Ratifiez le vote de voire Con-
seil général , et vous aurez assuré le succès. »

Môliers a bien mérité par ses votes de la mu-
nicipalilé el de la Commune , qu 'il en soit de
même pour vous , concitoyens de Couvet.

(Courrier.)
+*+ Neuchâtel. — Un dép lorable accident est

arrivé mercredi , vers 10 heures du soir , dans
une maison du quartier des Sablons , à Neuchâtel.
Un emp loyé du chemin de fer , nouvellement in-
stallé dans celle maison qu 'il ne connaissait pas

Chronique neuchàleloise.



,*. Société cantonale de retraite pour la vieil-
lesse. — 4e liste d'adhérents (membres fonda-
teurs). — 154. Charles-Albert Montandon (Lo-
cle) . — 155. Louis-Auguste Mon landon. — 156.
Marie-Anne Gi gandet. — 157. Frilz Vuille.  —
158. Georges Sauser. — 159. Auguste-Edouard
Matlhey. — 160. Ariste Robert. — 161 . Johann-
Jacob Kraemer. — 162. Camille-Adolphe Vuil le .
— 163. Louis Appia (Neuchâlel). — 164. Pierre
Ray. — 165. Abraham Bauer. — 166. Louis-
Edouard Coulin (Neuchâlel). — 167. Berlha Cou-
lin (Neuchâlel). — 168. Docteur Gruber. — 169.
Eugène-Arnold Vuithier. — 170. Adèle Roberl.
— 171. Alfred Renaud. — 172. Frédéric-Albert
Girod. — 173. Paul Calame. — 174. Ariste
Etienne. — 175. Rosa Rucher. — 176. Clémence
Frey. — 177. Scolaslique Waller. — 178: Guil-
laume Ridognel. — 179. Fritz Amez-Droz. —
180. Polybe Jeanneret. — 181. Jean-Rodolphe
Spilmann. — 182. Lina Mayr. — 183. Jules-Al-
bert Ducommun. — 184. Lucie-Anna Ducom-
mun. — 185. Pierre-Frédéric Wenger. — 186.
Maria-Louise Marchand . — 187. Catherine-Eli-
sabeth Morel. — 188. Joseph-Alcide Girardin. —
189. Docleur Paul Sandoz. — 190 . Hortense Gi-
rardin. — 191 . Mélise Slreiff. — 192. Amanda
Jeanneret-Gris. — 193. Alfred Gagnebin-Rùsser.
— 194. Henri Rùsser. — 195. Louise-Marie Su-
nier. — 196. Achille-Edouard-Peseux. —197.
Rosalie Rava (Neuchâlel). —198. Constant-Emile
Bourquin. — 199. Agnès Bourquin. — 200. Cé-
cile-Emma Réguin. — 201 . Eugénie Réguin.  —
202. Edouard Apolhéloz (Colombier) . — 203.
Marcellus Nordmann. — 204. Marie-José phine
Girardin. — 205. Ali-Bernard Guinand.  — 206.
Bernard Lewié. — 207. Frilz-Ariste Guinand.
— 208. Zélie Erbeau. — 209. Charles-Conslant
Wille. — 210. Henri Picard .—211. Zélie Leuba-
Bouvier. — 212. Paul Mentha. — 213. Charles-
Edouard Huguenin. — 214. Sophie Huguenin.
— 215. Elise-Marie Grisel. — 216. Louis Grisel.
217. Ulysse Muller - Perret. — 218. Gotllieb
Holzap fel. — 219. Frilz-Emile Thiébaud. — 220.
Mina Jeannerel. — 221 . Gérold Jeanneret. —
222. Jules-François Brandt. — 223. Catherine
Hnnziker. — 224. Fritz-Albin Perret (Brenets).
— 225. Léon-Frédéric Dubois (Brenets) . —226.

Numa Jacot. —227. Cécile-Fanny Sleudler (Bre-
nels). — 228. Sophie-Marie Quartier. — 229.
Auguste Quarlier-la-Tente. — 230. Jules Grand-
jean. — 231. Léon Gallel.  — 232. Elise Bovy. —
233. J.-E.-Antony Bovy. — 234. Louis Dubois.
— 235. Moïse Maus. — 236. Jean-François-Louis
Delley (Neuchâtel). — 237. Auguste Felbriard.
— 238. Justin- Nicolas Gi gandet. — 239. Jenny
Perrier. — 240. Louis-Aimé Perrier. — 241. Dr
Louis Jeanneret. — 242. Charles Reinbold. —
243. Horlense Villars.

La première assemblée générale aura lieu
mardi , 4 avril  courant , à 8 h. du soir , à l'Am-
philhéàlre du Collège.

Ordre du j our :
1. Rapport du Comité provisoire ;
2. Adoplion du Rè glement ;
3. Nomination du Conseil de surveillance ;
4. Nomination du Comité ;
5. Divers.
Les sociétaires sont priés de se munir  de la

carte de convocalion .
Les personnes qui feront parvenir leur adhé-

sion d'ici â mard i soir seront encore admises
comme membres fondateur s.

A da ter du 5 courant les demandes d'admis-
sions devront être appuy ées par un sociétaire,
conformément à l' article 4 du Règ lement.

M. Gustave Renaud , au Locle, a été nommé
membre corresp ondant de la société.

Pour oblenir des exemp laires du Règ lement et
des formules d'adhésion on est prié de s'adresser
au Comité.

*+ Concert de l'« Union chorale». — Diman-
che, l'Union chorale donnera à Bel-Air un grand
concert dont le programme , que l'on peut con-
sulter dans nos annonces , est des plus riches.
Comme toujours , plusieurs solistes dont l'éloge
n'est p lus à faire embelliront par de nombreuses
productions du meilleur goût , ce concert qui pro-
met d'agréables instants aux amateurs qui chaque
fois répondent en masse aux invitations de notre
vieille société , qui travaille en ce moment pour
pouvoir se rendre au grand concours de Genève
d'où elle remportera , nous l'espérons , des lau-
riers dignes de fi gurer à côté de ceux de Mâcon.

C'est donc , bien sûrement , à Bel-Air que di-
manche les promeneurs dirigeront leurs pas.

+\ Banque cantonale. — Les listes du pétition-
nement en faveur de la créalion d' une Banque
cantonale dirigée par l'Etat , ont élé expédiées à
qui de droil  par le comilé d'initiati ve.

Le nombre des si gnatures recueillies à la
Chaux-de-Fonds a atteint le chiffre de 2118.

* Loi sur les épidémies. — Nous apprenons
qu 'il circule dans notre localité des listes recueil-

lant des signatures pour provoquer le référen-
dum pour la loi sur les ép idémies. Dans la Suisse
romande en général , l' empressemenl à répondre
à l' appel du comilé d'initiative n 'est pas grand ,
tandis  que dans la Suisse allemande le nombre
des si gnataires est déj à de 15,000 ; c'est donc en-
core 15,000 à irouver d'ici au 15 mai prochain ,
délai d'opposition pour ladi te  loi .Chronique locale.

Autour de lui et dans sa propre vie , il voyait tout
briller, tout sombrer , tout crouler.

La trahison l'enveloppait de toutes parts.
Elle l' avait frappé par Hartel qui l' avai t dénoncé

comme fraudeur , elle le frappait maintenant dans son
amour par la lâche défection de Miclou et de Humber-
the qui avaient laissé fuir Fernande.

Hervé se sentit découragé , épuisé , vaincu.
Sans Fernande , que lui importai t l'existence.
Debout sur un des hauts bords du bateau qui se con-

sumait , immobile , morne , indifférent , Hervé suivait
d' un œil hagard les progrès de l'incendie qui tourbil-
lonnait autour de lui.

Pas un cri , pas un mot , pas une plainte I
L'œuvre de destruction s'achevait sur des ondes tran-

quilles , au milieu de campagnes éblouissantes de soleil ,
et il y avait quelque chose de grandiose et de sinistredans l'aspect de cet homme demi-nu , dont la silouhette
marmoréenne se détachait nett ement comme une statueque les flammes rougissaient parfois de leurs lueurs ef-frayantes et que la fumée couvrait par instants d' unvoile noir.

— Tout est fini pour moi , autant vaut mourir ici ,murmura Hervé sans bouger , En quittant ce bateau ,Fernande en a fait mon tombeau , tombeau splendide ,digne délie et de moi!
Et il attendit aves une sorte de volupté les premièresmorsures des flammes.
Mais , tout à coup, son œil s'alluma d'éclairs .A ses pieds, il avait remarqué des taches de pourpreencore toutes fraîches.
— Du sang ! s'écria-t-il.
C'était l'endroit où Miclou, la mâchoire brisée, avaittant craché après sa lutte avec Alphonse Carisset
Ce fut toute une révélation.
— Fernande a été délivrée de force , se dit Hervé. Etpar qui ? Qui donc autre que lui aurait eu intérêt à luiporter secours ? Qui donc aurait-elle pu engager dansune telle entreprise? Miclou et Humberthe ne sont pas

des gens à se laisser berner. Ils ont cédé à la force. Or,la force , qui la dirigeait ! Le marquis. Et je songeais à
mourir , moi... Je lui abandonnerais Fernande!... Allons
donc , si Fernande ne m'appartient pas, elle n'appar-
tiendra j amais à personne.

Son énergie se réveilla comme en sursaut.
Il se baissa pour mieux examiner les traces de sang.

Un effroyable craquement l'arracha à ses investiga-
tions.

Le plancher du bateau , calciné , s'ouvrit et livra pas-
sage aux flots bouillonnants. Hervé se sentit suffoqué
par une vapeur acre , épaisse. L'eau et le feu se livraient
une lutte suprême. Hervé se jeta à la n age.

— J'en sais assez , pensa-t-il en regagnant la rive.
Fernande a été délivrée par le marquis d'Amblemont.
C'esl à lui que j e vais la redemander .

Il se rhabilla , revint à Paris , rentra chez lui pour ré-
pare r le désordre de sa toilette , et, le soir même, il se
présenta à l'hôte l d'Amblemont.

Fernande y était déjà.
XXX

En présence
Lucien d'Amblemont se trouvait , ainsi que Fernande

et la marquise , dans un des salons de l'appartement de
celle-ci , lorsqu'un serviteur entra , s'avança vers lui et
lui dit quelques mots à l'oreille.

La marquise prit aussitôt la parole :
— Est-ce que tu vas sortir , Lucien?
— Non. ma mère.
— Ah:  tant mieux ! Je ne voudrais pas te paraître

exigeante , mon cher fils ; mais, après l'épouvantable
aventure qui vient d' arriver à Fernande... j' en suis en-
core toute transie. Cependant , tu as peut-être, comme
moi , la tête bouleversée , et si tu avais besoin de pren-
dre l'air , de te distraire un peu...

— Non.. .  c'est une visite , ma mère.
— Pour toi ?
— Oui.
— Qui donc?
— Le comte Hervé de Bréan.
— Eh bien ! reçois-le ici.
— Je puis parfaitement ne pas le recevoir du tout.
— Pourquoi ? c'est un de tes amis.
— Une de mes connaissances.
— Sa visite changera le cours de nos idées. Qu'enpensez-vous , Fernande? ,Fernande ne répondit pas!

, Depuis que le nom du comte Hervé de Bréan avai tete prononcé , elle était devenue pâle comme une morte.
(A suivre,)

Paris, 31 mars. — La Chambre , après un
court débat , a adoplé la convention avec la Suisse
pour la propriété littéraire et les traités de com-
merce et d'établissement. L'urgence a élé décla-
rée.

Paris, 31 mars. — A la Chambre des députés ,
relativement au traité franco-suisse , M. Ferras
proiesle , parce que, l'abaissement des droits por-
lanl sur les produits qui exigent beaucoup de
main d' œuvre , de nombreux ouvriers seront ré-
duits à la misère.

M. Tirard réplique que les tarifs sont relevés
et non abaissés et qu 'ils ont oblenu l'assentiment
de l ' industr ie  intéressée.

Répondant à une observation de M. Pradon ,
M. Tirard di t  qu 'il n'appartient pas au gouverne-
ment  fiançais de s'immiscer dans l'organisation
intérieure de la Suisse.

Le projet est adoplé.
Paris, 31 mars. — La droite royaliste s'est

réunie hier el a examiné l' atl i lude à prendre en
face de la loi sur l' obli galion de l' ensei gnement.
Elle a chargé Mgr Freppel de rédi ger une pro-
testation contre la loi.

Mgr Freppel a donné ce matin lecture de la
protestation , qui a élé approuvée.

La commission du serment judiciaire a re-
poussé la formule  proposée par le ministre de la
justice , el a adoplé une formule unique conte-
nant une simple promesse de dire la vérité.

Tunis, 31 mars. — Il se conlirme qu 'Ali-Ben-
Kalifa a manifesté l ' intention de se soumettre.

Les bandes d'insurgés du sud de la Tunisie ,
reconnaissant l 'impossibilité de la résistance,
cherchent à gagner la frontière , les autres font
leur soumission.

Une bande de 200 hommes , prise entre deux
feux , entre Kairouan et Gafs a , s'esl rendue à dis-
crétion.

Madrid , 31 mars. — La Catalogne est mise en
état de siège ; la tranqu illité renaît ; plusieurs
manufactures se sont rouvertes.

Païenne, 31 mars . — A la fête de l'anniver-
saire des Vêpres siciliennes , un discours du sé-
nateur Pérez célèbre l'héroïsme des Siciliens ,
mais il dép lore qu 'il ait fait des victimes. L'ora-
teur attaque surtout le pape qui a appelé Charles
d'Anjou. Il dit qu 'on calomnie la Sicile en repré-
sentant cette fête comme une manifestation con-
tre une nation voisine. « Celle fête signifi e sim-
plement que nous voulons voir respecter notre
indépendance comme nous respectons celle d'au-
trui. >

Odessa, 31 mars. — Hier soir , à 5 h. 1/2 , le
généra l Strelnik off , procureur-général près la
cour de Kiew , étant assis sur un banc du boule-
vard du Strand , a élé assassiné d' un coup de re-
volver tiré dans la nuqu e.  La balle a traversé la
tête et est sortie par la face. Le général a succombé
au bout de deux minutes.

Les meurtriers , qui étaient deux , se sont diri-
gés immédiat ement sur une station de fiacres du
boulevard ; on a pu s'empare r de la voiture qu 'ils
avaient  prise ; ils ont encore blessé à coups de
revolver et de poi gnard trois personnes qui ai-
daient à leur arrestation. Les auteurs du crime
sonl deux jeunes gens qui onl refusé de donner
leurs noms.

Une enquêle est ouverte. Des milliers de cu-
rieux se sont amassés sur le lieu où le crime avait
été commis.

M. Strelnikoff avait élé détaché à Odessa pour
suivre à l'inslruclion de procès poli tiques impor-
tants.

Dernier Courrier.

encore très bien , peut-être aussi irompé par
l'obscurité , voulut  aller au galelas et se Irompa
de porte ; il en poussa une qui s'ouvre dans le
ride, el fut précipité du quatrième étage dans la
cour ; la mort a élé instanianée. Ce malheureux ,
père de trois enfants , étail âgé de 36 ans.

Montevideo , 28 mars. —La « VUie-c]e- r>uenos-
Ayres », venant du Havre el Bordeaux , est arrivé
hier. .

Pernambuco, 28 mars. — Le « Bntannia »,
venant de Bordeaux , a touché ici hier et a suivi
pour Bahia , Rio-de-Janeiro , elc.
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Variétés.

Son Altesse « Boule! »
Nous empruntons à une chronique pnb l iée  dans

l 'Op inion par M. Henri Tessier , cette amu«anie
histoire :

Il était gros, il é ta i t  gras, il était d 'un noir de
jais ; l'œil fauve , slry é de rayons d'or! — avec
une queue d'écureuil , des pattes de velours , des
moustaches de grenadier et la souplesse câline
et rampanle de tous les félins passés el futurs .
Bref, c'étai t  un maître chat! qui répondait au-
nom de Boule !

Il v iva i t  heureux comme un moine , choyé , dor-
loté et caressé par dame Euxodie Verd eloup, une
septuagénaire grincheuse , osseuse , paresseuse,
gourmande j avare el bavarde , connue el fu ie
comme la pesle par lous les hab i t an t s  du quart ier
de la rue du Pas-de-la- .Mule.  On disa i t  qu 'elle
s'était brouillée avec ses enfants  (car elle avait
été mariée , grâce à une rapacité sans seconde),
que son mari éta i t  mort de chagrin de l ' avoir
épousée et qu 'elle y avai t  aidé de toutes ses forces.
Ce qui fait  que l' existence de dame Verdeloup eût
élé tout l'opposé du bonheur  terrestre sans maître
Roule , qui , pour elle , remplaçait époux , enfant ,
famille, ami et le reste !

Sa tendresse pour cet angora ava i t  élé une
passion farouche dans  laquel le  s'élaienl résumées
loules celles qui ava ien t  manqué  à sa.vie I Son
chat régnait chez elle en despote souverain ; aussi ,
lorsqu 'un beau jour on appr i t  qu 'elle é ta i t  passée
de vie à trépas , des suites d' une  ind i gestion , ce
qui fu t  comme un soulagement pour le quar t ie r ,
personne ne s'élonna-l-il du s i ngu l i e r  testament
qu 'elle avail laissé.

Par cel acte olographe , dame Euxodie  Verde-
loup déshéritait son (ils et sa fille de loui ce que
la loi lui  permet ta i t  de leur enlever , e lo rdonna i l
?ue le reste , représentant une t rentaine de mi l l e
rancs , fût p lacé en rentes sur l'Etat.

Le produi t  de celle rente devait  être uni que-
ment affecté à procurer à son cher Boule toutes
les jouissances ph ysiques el morales auxquelles
un angora peut prétendre ici-bas , — et elle dé-
signait , comme exécutrice testamentaire , une ex-
canlinière qu 'elle avai t  rencontrée quel quefois et
avec laquelle — chose extraordinaire ! — elle ne
s'était jamais prise de bec !

La dite canlinière — qui  tenait  un magni f ique
magasin de fruitière , rue au Foin , — devail dé-
penser jusqu 'au dernier sou du revenu , et , s'il
élait démonlré qu 'elle avai t  di gnement rempl i
celle mission de confiance , la rente d' une année
lui serait comptée à la mort de l' angora , à t i tre
de récompense. Maî t reX. . . ,  notaire , étai lconsli tué
dépositaire du titre et charger d' en payer les Iri-
meslres sur constatat ion « de visu » du bon état
de l'an ima l !

Les héritiers voulurent  a t t aquer  ce testament ,
on les en empêcha , a t tendu  qu 'il était inatta-
quable, et l' ex-canlinèire , Madame Thomassin ,
fut mise en possession de Boule el d' une  provi-
sion préalable , ainsi  que d ' i n s t ruc t ions , soigneu-
sement élaborées par la défunle , sur la manière
de traiter son chat , ses goûts , h a b i t u d e s , enf in
un demi vo lume , au moins , de recommandat ions
aussi baroques que compliquées !

Or, Madame Thomassin , ne sachant pas l ire ,
fil des cornets avec le manuscri t  de la testatrice ,
el laissa vagabonder à son aise le malou dans sa
boutique! Il trouva celle existence un peu dure ,
tout d' abord. Il mai gr i t , s'épila , s'eff lanqua , puis
il prit goût à cette l iberté tardive et se pril d' une
folle passion pour les promenades nocturnes le
long des goutlières , aux mélodieux accords des
« miaous » et des « kiss » de ses congénères.

Tous les trois mois l'ex-cant iniôre , portant
Boule dans son panier, se rendait à l'élude du
notaire , exh iba i t  cet héri t ier  velu au mnîlre-clerc,
qui le caressait avec respect , el s'en revenait
chargée de belles pièces d'or , grâce auxquel les
son commerce prenait une extension chaque jour
plus grande. Cela dura un an , deux ans , cinq
ans, dix ans.

Roule était toujours aussi alerte ! Pas de poils
gris aux moustaches ! Pas d'engraissement sénile !
Ses dents , nelles el ai guës, luisaient sous ses
babines rouges ; ses yeux , bril lants et clairs ,
s'élargissaient ou s'étaignaient avec une incom-
préhensible vitalité !

— Quoi ! disait-on dans le voisinage, — elle a

près de vingt  ans , celte béte l et , pour un chai ,
c'esl un grand âge !

— C'est surprenant.
— Bien sûr , la mère Thomassin lui fait prendre

quelque chose pour qu 'il se maintienne en si bon
élat t

— M'est avis! car les bêles, ça c'est pas plus
éternel que les gens.

Bref , celle longévité exlraordinaire de l 'hérit ier
de la veuve Verdeloup fil naître des soupçons
dans l'espri t  de son fils , qui n'eut pas de peine à
les faire partager au notaire. '

On fui p lus sévère dans l' examen de Boule ,
lors du premier payement , et cet équivalent  d' un
certificat de vie démontra an tabell ion , — qui
avait  quel ques notions vétérinaires , — que l'ani-
mal qu 'on lui  présentait  était  tout au plus âgé de
trois ans . Les dents , les yeux , le pelage en fai-
saient foi l Et il y avai t  d ix  ans et demi que la
testatrice avail rendu l'âme! La conclusion élait
l i m p ide. On fil esp ionné l' ex-cantinière. Des
renseignements furent  adroitement pris. Et l'on
découvrit  le pot aux roses !

Boule , — le vrai , l' au thent ique , le pacha , le
Sardanapale fél in , — était "trépassé des suites
d'une indi gestion de foie de mouton , dès la
seconde année !

Et , — plu tô t  que de renoncer à la p oule aux
œufs d' or , — M™* Thomassin avail tou t  bonne-
ment  pris le d é f u n t  sous le bras , — s'était rendue
au marché aux chats , — el , avec peine , c'esl vrai ,
avait  f in i  par en trouver un , absolument  sem-
blable , qu 'elle avait  t r iomp halement  rapp orté
dans son magasin . A tou t  hasard , el le  avail prié
la marchande de lui  garder tous ceux qui  naî-
t ra ien t  des portées subséquentes ! Et , grâce à
celte sage précaution , le Boule qu 'elle avail ex-
hibé  au notaire é ta i t  la sixième édilion de celui
tan t  chéri par la veuve Verdeloup.

De là un procès en escroquerie intenté par les
héri t iers  légitimes*!

Méfie z-vous de l'arsenic. — Une paysanne se
rendit dernièrement auprès d' un p harmacien
d' une petite localité de la Saxe el demanda à
acheter de l' arsenic pour détruire  les souris qui ,
disait-elle , ravageaient ses pr ovisions . La chose
ayant  paru suspecte au p harmacien , il recom-
manda à la paysanne de revenir plus tard , soi-
disant pour préparer la poudre vénéneuse. Pen-
dant ce lemps il fit prévenir le mari de celle
femme qu 'il avait à lui  parler , et lorsqu 'il fui
venu lui  raconta ce qui se passait. Ce souris il
n 'en était  pas questi on , mais de l' empoisonne-
ment probable du mari.

Le pay san , congédié secrètement , reçut ses
ins t ruct ions  et le p harmacien prépara une poudre
inolTensi veque la brave paysanne acheta avec du
bon argent pour de l ' arsenic.

Au souper , fi gurai t  un p lat de bei gnets saupou-
drés de sucre dont  le mari se régala , mais tout à
coup il se p la in i .de  douleurs terribles , se roule
par terre en pou ssant des cris affreux ; la femme
fait Pép lorée , mais en vain ; le pauvre homme ,
après une dernière contraction , rend l'âme. Ace
spectacle la»pauvre femme laisse éclater toute sa
joie , court chercher une cord e déj à préparée ,
passe un nœud coulant  autour du cou de son cher
époux el après avoir passé l' autre  extrémité sur
une poutre , commence à tir er pour faire croire
que le défunt  s'était suicidé. C'en élait trop, le
brave homme se lève d' un bond devant son
épouse terrifiée , détache la corde , renverse la
perver se mégère sur le p lancher el se servant de
ce chat à neuf queues improvisé , lui fait  sentir
efficacement l' effe t que produit l'arsenic pris à
l'extérieur.

Encore une fois , méfiez-vous de l'arsenic !

Faits divers
BULLETIN METEOROLOGIQUE

MOIS | HEURE |
Th

c™°°è'- l  VENT | TEMPS gjgj
31 Mars I 1 h. soir, -j- 8, S.-O. Nuageux —

» 7 h. soir. + -2.1 » Couvert —
1" Avril Minima -j- 0t5> I H h. mat. -j- 5, S.-E. Nuageux —

Pensées cueil l ies en passant :
Les larmes de femmes leur coulent peu et leur

rapportent beaucoup.

Méliez-vous des brunes , prenez garde aux blon-
des el fuyez les autres. • *

La société n 'existe qu 'atf moyen de la politesse,
des convenances el des usages du monde; ce sont
des vraies soupapes de sûreté.

Entre voyageurs , dans un tramway :
— Ma belle-mère ne peut pas me voir I
— Ah ! pourquoi cela ?
— Elle esl aveug le!
Le conducteur (à part) . — Veinard !...

* *
— La semaine dernière , on lisait sur les murs

de New-York une affiche portant en lettre gigan-
tesques : « Assassinat du président Ar lhur .  »

En dessous se trouvait  en caractères plus petits
celte phrase mémorable: « Depuis longtemps , le
« président Arthur sérail mort , assassiné par
« l 'humidi té  et le froid de notre climat , s'il ne
c portait pas de ses incomparables gilets de fla-
« nelle que tient la maison J.-B. de Johnston-
« Square. > 

Choses et autres.

COURS DES CHANGES le 1" Avril 1882.

TAU X Courte échéance ï à 3 moi*
de 

l'escomp. demande offre demandé offre

France 31/» 99.90 10074 99.90 —
Belgique 5 99"/« 99JA
Allemagne 4 1231/B — 1231/»
Hollande 5 208Vi 208V<
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires 5 96 96
Italie , or 5 99V»,100 suivan 1 places
Londres 3 25.20 25.227*
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAllenian " 123.25 —
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10 —
Autrichiens 208
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.071/» —

Escompt f. pour le pays 5 à 5 V» •/».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous payons dès aujourd'hui les coupons d'Obligatio *

4 •/„ Jura Bernois échéant le 31 e1. "

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

des essais du lai t du 28 Mars au 29 Mars 1883.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. !| L,ait .f. Crf
m°-

a^J entier, écrémé mètre.
ta =

Siegrist , Louis , Sombaille 22 . 41 31, 34,8 17
Mathey-Prévot. F., P"-Cros. 11 42 30,6 34,2 17
Murner , Alb., Joux-Perret 21 . 42 32,3 35,7 15
G^rber , Ulysse , Joux-Perret 22. 37 33,2 36,4 16
Bauer , Fritz , Sombaille 8 . . 37 32,8 36, u
Frey, Fritz , Rangée des Robert. 37 32.8 3ô, 14
Geiser, Jean , Balles 20 . . . 37 33,8 37,1 14
Schneider Jean-S., Sombaille 13 3b 32,5 35,9 12
Geiser . Abram , Chaux-d'Abel . 32 32,9 36,1 11
Rihs , Jean . Sombaille 56 . . 31 33 3 36, 11,5
Gigi, Paul-A", Joux-Perret , 14. 31 33, i 36, 10,5
Grossenbach J. Sombaille 49 . 31 33,9 36,5 10

Chaux-de-Fonds , le 29 Mars 1882.
CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T

des principaux objets de consommation
dans les débits

ou sur le marché de Chaux-de-Fonds
le 1" Avri l 1882. 

Débits Marché

Viande de bœuf , 1" quai. . . . le 1/*^ — »75 — »65
» veau, » . . .  » —»82 —»65
» mouton » . . .  » —»85 —»80
» porc, » . . .  » 1»10 —»—
» vache, II™" qualité . . » —» »—

Lard fumé » — »— 1»10
Lard non-fumé » —» »90
Pain blanc » —»23 —»—
Pain mi-blanc » —»2l — »—
Pommes de terre, le double dêcal. ou 20 lit. —»— 1»20
Raves . . . .  » » —»— 2»—
Choux-raves . . » » -»— 2»20
Pommes . . .  » » — »— i*i0
Poires . . . .  » » —»— 3»50
Choux la tête —» »25
Lait le litre —»29 —»—
Fromage maigre . . . .. . .  lel/»k* — »50 —»50
Fromage gras » ^-»8° ~*°°
Oeufs la douzaine —» »80



Grande Salle de Bel-Air.
Dimanche 2 Avril 1882

GRAND CONCERT
donné par la Société

L UNI0N_ÇH0RALE
P R O G R A M M E :

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

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

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

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

par M. J. L. W. . . . GOUNOD .
5. Nuit folle , valse , chœur . MONESTIER .

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

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

pr baryton , par M. F. A. LAGARD .
4. Le soir au village , chœur . JEAN RITZ .
5. Solode baryt0,1,parM.A.N. . ' .
6. Sur les Remparts , chœur . SAINTIS .

Entrée: 50 centimes.

SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE
de la Chaux-de-Fonds

1,'an.fcmblcc générale tics Action-
naires est convoquée pour le vendredi
14 avril 1882, à 1 heure et demie du soir ,
à la salle du Foyer du Casino.

ORDRE DU JOUR
Proposition de dissolution faite par une

société actionnaire.
Tous les actionnaires sont instamment

priés d'assister à cette séance.
515-5 LE COMITÉ.

Société de Gymnastip Bonnes
CHAUX-DE-FONDS

Course de deux jours à Miirren
(Oberland bernois)

Tous les sociétaire s et amis de la Société
sont informés que la course aura lieu fin
mai. Un avis ultérieur indiquera la date
précise. Les partici pants sont priés de se
faire inscrire au magasin de tabacs et ci-
gares de M. Julien JEANNERET , où la liste
est déposée. 530.3

Restaurant in ROC-MIL- DEUX
GARE DE8 COMVEBg

Dimanche 2 Avril 1882

Bal j |. Bal
Bonne musique et bon accueil sont ré-

servés aux amateurs. 524-1
Se recommande A. GIRARD.

VrW MÉNAGÈRES -Wi
Votre Sauveur vient d'arriver ! !

Venez toutes au Grand BAZAR DU BON MARCHÉ
Place Neuve - Rue du Stand - Rue Neuve , ti

Acheter la Lavette Brevetée
pour éviter de vous brûler les doigts en

lavant votre vaisselle.
Avantages de la Lavette Brevetée:

Toutes les autres Lavettes sont attachées en dessus. La tête formée par cette
attache ne peut jamais être rincée. La graisse et les résidus s'y amassent et au bout
de quelques jours la Lavette attachée dessus répand une odeur insupportable qui force
la ménagère à la suspendre en dehors de la fenêtre de sa cuisine.

De plus la fermentation putride qui se développe dans les matières organi ques em-
prisonnées dans cette tète de fil , détruit les liens intérieurs , et la lavette est perdue
après un faible usage.

Avec la Lavette Brevetée aucun de ces inconvénients n'est à craindre , son sys-
tème d'établissement permet de la retourner et de la rincer complètement. Rien ne peut
y séjourner et elle est la seule qui ne contracte pas de mauvaises odeurs.

De plus elle est établie en fil retors (2 ou 3 brins) , ayant reçu une préparation qui
le rend incorruptible.

Les Lavettes Brevetées sont faites avec plus de soin et plus élégantes de formes
que tous les autres systèmes.

Je garantis une durée 3 fois plus longues.

AU GRAND BAZAR DU BON MARCHÉ
Bel assortiment de quincaillerie , articles de ménage , Lingerie , Brosserie. Parfu-

merie, Bijouterie. — Parapluies , Ombrelles , Jouets d'enfants.
Spécialité pour Cafés , Restaurants et Cercles. — Articles spéciaux pour Billards.

Rue Neuve 6 , GRAND BAZAR DU BON MARCHÉ , Rue Neuve 6
.. . PRIX FIXE _

WkW AVIS AUX COMMERÇ ANTS "WÊ
Pour la vente en gros de la LAVETTE BREVETÉE envoyer les commandes

à Alphonse Fourré-uavid, à Chaux-de-Fonds (canton de Neuchâtel), seul Représen-
tant pour la Suisse. — Contre envoi de 75 et. en timbres-poste il est expédié franco
2 modèles les plus courants , à titre d'échantillons. 514-2

Temple Alternai Chart-EoiÉ
Mercredi S Avril 188*

à 8 h. du soir
INAUGURATION DES NOUVELLES ORGUES

GMMNCERT
Vocal et Instrumental

donné par

M. G. RAUCHENECKER
compositeur et organiste

de Wintertbour
avec le concours de

M M . o. R <i: u 1.1: it. c. Ti i C B E a
professeurs de musi que i la Chaux-de-Fonds

de M. j . st., baryton , et des Sociétés de
chant le Frohsinn , la Concordia et le Grûtli.

P R I X  DES P L A C E S :  537-3
Galeries Fr. 2. — Parterre Fr. 1.

On peut se procurer des cartes d'entrée
aux magasins de musique de MM. Perre-
gaux et Beck , aux magasins de tabacs de
MM. Wregeli et Barbezat , et le soir du
Concert , à la porte du Temple.

Ouverture des portes à 71/* h.

BrasserieJtOBERT
Samedi, Dimanche et Lundi

SALVATOR
Expédition en bouteilles. 528.3

Pommes de terre
pDur semences

première caia.s».XJL-té
chez Gustave Hooh, marchand grainier ,
rue du Premier Mars 10 A. 520-3

_pr_ Boulangerie !9™
M. wlllielm Schrelner, boulanger , rue

de la Serre 4, a l'honneur d'annoncer à sa
nombreuse clientèle et au public en gêne-
rai, que dès ce j our il a ouvert son

nouvea u débit , rus du Parc, 26.
Le débit, rue de la Serre 4, restera ouvert

jusqu'au 23 avril prochain. 479-4
Se recommande

W. Sohreiner.
J3©x-x-e> -4 ^= DFraxre 236.

mm DES LUNDI 3 ^VML mus
GRANDE EXPOSITION

des NOUVEAU TÉS jour ROBES fit CONFECTI ONS pur MES
AUX MAGASINS DÉ

RUE DE LA | qp*) Qf i V(^V(^ f W ? lf t l Ê £ ! T (* àf ?f ) Vrf) VrÈ \ R U E  IBALANCE i Mky m \ e & t ï m Â ïm/ m 4ml Jl^#fi #ml N E U V E I

Les personnes qui sont en compte avec la maison sont avisées que,
dès aujourd'hui, tous les achats seront facturés pour St-Martin pro-
chaine, ou, au comptant, avec l'escompte de 3 °|„. 530 3

-9 , Cave Rue Neuve , 9»
Chaux-dc-Fondg.

Vente à pot renversé : 405-3
Vin blanc de la Lance , à 55 et. le litre.
Vins rouges dé table , à 55, 60 et 65 et.
4000 bouteilles Bordeaux S'Emilion 1874,

à fr. 1»50 la bouteille , verre perdu.
— Coupons commerciaux. —

GUÉRISON PARFAITE

des Maux de Dents
par l 'El ixir  de J. -L. -F. Girard

Chimis te, h Marseille.

Ce précieux spécifique supprime instan-
tanément la douleur la plus violente . Il est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives et son emploi ha-
bituel , sans l'adjonction d'aucune poudre ,
préserve le système dentaire de toute ma-
ladie, i

Prix des flacons: 1 fr., S fr . et 3 fr.
Se trouve : à la Chaux-de-Fonds , chez

M. Justin Schneider , rue de l'Hôtel de-

I 

Ville ; au Locle , à l'Imprimerie et Librairie
Courvoisier , rue du Collège. 534-12

¦ 

UÉ2ii2|5 d'invention - Exploitation Ira
- @oflgj .BRpmTIr,g?nieur-conseit "*

1

/Tlb.l Iwjm m attire o« brevets pour loua pays
Ĵ ŝ >̂iaœaMira»£l3lJCbniggràtierSlr.

Occasion exceptionnelle.
Ensuite de résiliation de bail pour rai-

son de santé et cas majeur , à remettre la
suite d'un peti t commerce, bien agencé, au
plus tard pour St-Georges ; conditions
avantageuses. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 508-2

DEMAN DEJTEMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

fr. 6000 qui serait garantie par une hypo-
thèque en I" rang sur des immeubles d'une
valeur double à la somme demandée.S'adresser à M. H. LEHMANN , avocat et
notaire, rue Léopold Robert 16. 486-1

PntïinPP On offre à vendre un très
1 UlaLJt/ l  . j)0I] potager avec tous ses
accessoires, n» 11, ayant peu servi , pour le
prix de septante-cinq francs comptant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 538-3



- Commerce le lois et Clarion -
DE

ISIDORE FEUVRIE R
tenu par Mlle Marie Sentit

M. ISIDORE FEUVUIER a l'honneur de pré-
venir le public de la 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
Bois de charpente ,
Planches , lambris , liteaux de toiture et

de gypserie ,
Charbon de foyard et de sapin.

I.e tout de première qualité.
Les livraisons auront lieu à domicile.

Restaurant des Corners.
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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Fêtes de Pâques.

2 avril. Dimanche des Rameaux.
91/! h. Prédication et Communion.
2 h. Méditation à l'Oratoire .
71/» h. Prédication au Temple.

7 avril .  Vendredi-Saint.
9V« h. Prédication.
2 h. Ratification des Catéchumènes.
71/* h. Culte liturgique et Communion.

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

519-î-

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.

A loner pour St-Seorees 1882
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.

TM GRAND RABAIS WW

i Albert IKI II M J

434-2

M. HUMBERT - GÉRARD
Les quatre premiers jours de cha-

¦que mois à Chaux-de-Fonds. 1-3
7, Rue Léopold Robert , 7.

Bonnes oranges
de ÎO à. 25 et. pièce

ConflserieDou ilIot. «

AVIS OFFICIEL

Impôt direct 1882.
Les contribuables appartenant au res-

sort municipal de la Chaux-de-Fonds sont
avisés que la réception des déclarations
duement remplies et signées aura lieu du
lundi 17 au samedi 22 avri l 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 pas 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 avril 1882 , à 6. heures du
soir.

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

Victor Brunncr,
518-4 correspondant.

Z Café T
directement de Hambourg

& des prix rtelt d'engroa par U maison
renommée de distribution en cafés:

Robt. Kap-herr, Hambourg
en sachets contenant net 4% Kilos,
franco de port et d'emballage contre
rembt. on pré numération dn montant:
ltocca ,ar.véritable, arôme surfin fs. 14.80
Menado, saveur exquise „ 13.85
Ceylon perlé, extrafin 12.75
Ceylon , bleu-verte, noble „ 11.95
Ceylon , plantage, extrafin 11.35
Mocca perlé, fin , riche 10.80
Cuba, vert foncé, très-fin , fort m 10.75
Java I., jaune d'or, surfin . 10.70
Java II., jaune d'or, très-fin... . 9.90
Yungas, surfin, fort 10.65
Java, vert pâle, fin , fort 9.60
Santos, riche „ 9.—
Domingo, savoureux w 8.50
Rio ,, Art „* 8.25
Mélange de café» à recommander: Ceylon perlé
avec Java I. Cei aorte* *ont tamlxeei el triée*
par coméqnant ¦an* ponailer* «t graine* nolrei.

(H 01015) 896-10

M. AntïïTsOLER
Rue du Stand, 1*B

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, cuillers,
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

L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

est en mesuré de livrer à bref délai et aux prix les plus modi ques : Im-
pression de livres et brochures , circulaires en tous genres, bons à souche,
têtes de factures de tous formats , cartes d'adresse et de visite , étiquettes
de bouteilles , registres d'élablissage , pap ier à lettres avec raisons commer-
ciales , actions , mémorandums, affiches, etc.

Caractères nouveaux et travail soigné.

H. Hauser, maison Douillot
PLACE DU MARCHÉ , CHAUX-DE-FONDS

a l'honneur d'informer le public , que l'assortiment de confections
pour dames 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. 471-1

Etuis de poche en cuir massif
de la fabrique A. GROSGLAUDE, au Locle

marque déposée 351
SEUL DEPOT POUR LA CHAUX-DE-FONDS

Charles FATH , 6, rue du Grenier, 6.

(\j Çj £  Couleurs solides ^ÇJT Bons Papiers £̂ £̂ 
Pri

x av antageu x ^̂ ^f \̂

mAPIERSJElNTSl
% Y~ A L'IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE COURVOISIER S
Q 
¦ Rue du Marche l , Chaux-de-Fonds , et Rue du Collège 3(i9 , Locle , *

J* I Reçu un nouvel  assortiment de papiers peints pour tapisser , pro- H
(D a Ûi venan t  des me i l l eu re s  fabr iques  de France et d 'Allemagn e , et dans m
U ^^^ les genres les plus nouveaux , pour salons, salles à manger , rham-
fl) bres à coucher, corridors , etc., avec les bordures assorlissantes; ainsi que rf
•H des papiers faux-bois vernis. X
j } Les cartes d 'échanti l lons sont remises ou expédiées aux personnes qui H<
jj en font  la demande. H
» Tons ces papiers étant en magasin , tant  à la Chaux-de-Fonds , qu'au Locle, et

Ij lj sont livrés immédia temen t , dans les deux localités. (j
Vf Les acheteurs ont l' avantage de pouvoir se procurer ce qui leur manque au W
^\ moment  du 

posage. 
et en 

outre, ils peuvent rendre les rouleaux restants non ^V\sf entamés. — Hagniliiiuc et nouvel ai4HOrtiiiicn( de devants dn cheminée. \£
lhG?XX Co^Pons commerciaux'yyyyVJ

Pensionnat déjeunes gens à Bertlioud , suisse
Pour renseignemenls , références el conditions voir les prospectus , que

le soussi gné s'empressera de remellre à loule personne , qui  en fera la de-
mande.  (H ;i5 N) ôii-f) Robert ROLLER , architecte.

LA FABRIQUE DE COFFRES-FORTS
de Mme veuve BOLLIGER

-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

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

ches 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 R. 1 %  * II .  vit VI II , mé-
decin à uérisau (Ct. d'Appeuzell).

398-12



THÉÂTRE leja Ctaiï-ie-FoiiuS
D I R E C T I O N  5334

de M. C. L A C I . A I K D I K R E .
Bureaux , 77a h. Rideau , 8 h.

Jeudi 6 Avril 1882
A LA DEMANDE GÉNÉRALE

Deuxième Représentation

LE MONDE
où l'on s'ennuie

Comédie nouvelle en 3 actes
de M. ED. PAILLERON .

Le spectacle commencera par :

La pluie et le beau temps
Comédie en 1 acte, du théâtre français

par M. Léon GOZLAN .

P R I X  DES PLACES:
Balcons de face , fr. 3. — Premières de côté

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

On peut se procurer des cartes à l'avance:
pour les Balcons de face , pour les premières
numérotées et pour les stalles, chez M.
Beck , magasin de musique, pour les nu-
méros impairs; chez M. Jules Perregaux ,
magasin de musique, pour les numéros
pairs : pour les autres places dans les ma-
gasins de musique de MM. Beck et Perre-
gaux, chez M. Sagne au Casino et le soir
de la représentation à la porte du théâtre.

VOITUBESJPFANTS
Balance 15 JEAN HAAS Balance 15

vient de recevoir un envoi de :¦¦ 60 voitures d'enfants ¦¦
dans les plus nouveaux modèles et avec
frande réduction de prix. Il se recommande
gaiement pour toutes les réparations, tels

que, vernissage, garnissage, etc. 377-3

Pour fr. 3 » âO
on obtient une jolie horloge garantie.

Régulateurs , Pendules,
Horloges, Réveils, etc.

Se recommande toujours pour les rha-
billages de montres , pendules .et boîtes à
musique. 

A. Ruplin fils
Parc 19. 458 LA GÉNÉRALE

— Compag-nie d'Assurances sur la Vie —
LA PLUS ANCIENNE DE FRANCE

fondée en 1819 , rue Richelieu. 87, PARIS. 364-19
¦rat 

555B Fonds de garantie : 230 MILLIONS entièrement réalisés. =====
Capitaux assurés en 1881 " ". '. '. ". . . . Fr. 656,356,000»—
Rentes constituées » 12,500,000.)—

Dernière répartition de bénéfices aux assurés . Fr. 4,937,641»—
S'adresser pour prospectus et renseignements à M. Adolphe Stebler, agent prin-

m H » (fi S 4
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"r MAGASIN B. TIROZZI M -0 N

flnponinil Mise en vente d'un fort lot de Porcelaine double à des prix exceptionnels. Assiettes
Il l inu I II 11 ' P^tes et creuses, valant fr. 11, seront vendues à fr. 6 et 7. 50 la douzaine.UUUUUlUll . stock d'articles en faïence. Assiettes, Soupières. Plats, Saucières , Fromagères , Cu-
vettes et Pots de lavabo, Vases de nuit , etc. etc., vendus à 30 % au-dessous de leur valeur réelle.

Nos magasins sont également toujours parfaitement 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 ires modérés.

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

i Vente d'une maison Mitatta.
ii 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. BREITMEYER , notaire, place de l'Hô-
tel-de-Ville n' 6, à la Chaux-de-Fonds.
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Avis aux Dames.

LA MODE ILLUSTRÉE
Journal de la Famille

paraissant régulièrement tous les samedis
et accompagné tous les quinze jours d' une grande p lanche de patrons.

P R I X  D 'A B O N N E M E N T : 1 nn , fr. 15. — 6 mois , fr. 7»50. — 3  mois , fr. 4.
Franco dans toute la Suisse 1 an fr. 17. — 6 mois fr. 8»o0. — 3 mois , fr. 4»50.

On s'abonne
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 loule interrupt ion dans l' envoi des numéros.

Commerce de graines et d'oignons à fleurs
Gros. Gustave II «H* Il Détail.

Rue du Premier Mars, IO A , Chaux-de-Fonds
Graines de légume» et de fleurs. — Graine s fourragères.

Graminées , etc. — Mangeante d'oiseaux. — Oignons à fleurs.
— Pattes d'asperge. — Fibres du Japon pour attacher les plantes. — Eti-
quettes el Bâtons pour plantes. 255

Envoi franco du Prix-Courant sur demande affranchie.

sé0^^^ïs. La Maison de

fegf  ̂L'ENFANT PRODIGUE
^^ÇpŜ  CHAUX-DE -FONDS

a l'honneur de prévenir le public que la collection
de vêtements d'été pour hommes, jeunes gens et
enfants est arrivée. 399

mt 22, Jaquet-Droz, 22, au 1er -»

Blanchissage et teinture «es chapeaux de paille
formes nouvelles et courantes, en tous genres. Ouvra ge soigné et
prix modérés. Se recommande
390 Mattenberger-Nehracher, Jaquet-Droz 2$.

MAN_ÈGE
Un nouveau cours d'équitation

pour dames commencera à la fin du
mois de mars.

On peut se faire inscrire chez
461 Mmc Kneer, manège.

S00 lois d une valeur de fr. 1500
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 ,
Akermânn , boulanger au Crêt,
Lamarche, Croix fédérale, »

M™ Kohli , gare du Crêt,
MM. Staerky, gare des Eplatures,

L'Héritier, BoulevJ 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 Biihler ,
H. Wœgeli ,
Ch. Brandt ,
G. Grandjean ,
L. Gaillard ,
L. Beck ,
Ch. Hermann ,
H. Bachmann et G",
Meinrad Bloch ,
Jos. Quadri ,

M"" Junod ,
M"' J. Chamerot
MM. Jean Stucki ,

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

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

Au Locle
dans les magasins et établissements de

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

M"" Kriegel,
M. Mairet, 37S

Café de la Côte,
Bureau de l'Indicateur.
lui Planchettes:

M. Aug. Droz, café-restaurant.

LOTERIE



AVIS
Mme veuve DUCOMMUN

Hue de la Ronde, n° CS
prévientla clientèle de feu son mari , qu 'elle
continue comme de son vivant 383

l'Atelier 4e Heur SET métam.

15, Rue du Premier Mars, 15
ACHAT

de chiffons , os , ferrailles,
vieux métaux , soles de
pores, erlns , etc., à des prix
1res avantageux.

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

La remise est ouverte tous les jours ex-
cepté le dimanche. 299-8

CHAPELLE CATHOLIQUE
Vendredi-Saint 1882

à 8 heures du soir

GRAND CONCENT SACHE
donné au bénéfice des pauvres , par le chœur mixte de

l'Eg lise catholique , avec le bienveillant concours de plusieurs artistes
et amateurs de la localité.

DIRECTIO N DE M. S ÉB. MAYR
x.

1. Org-ue. — 2. Bénédictus (Chœur).

yvititmii?ma m H&SMë
Oratorio pour soli , chœur et orgue

Musique de M. R. Rngno, poème de MM. Favin et C. Grandmougin
(Exécuté pour la première fois au Concert-Populaire , à Paris , le Vendredi-Saint 1879

sous la direction de M. J. Pasdeloup).
SOI-.I

Marthe (soprano) M11» B Lazare (ténor) M. A
Marie (alto) » B Jésus (baryton) » T
Orgue M. H Chœur , 50 exécutants

PRIX DES PLA GES:
— Place* réHcr»éeH, Fr. *. — UeuxièmeM, Fr. *. — 531-3

HT. B. — On peut se procurer des cartes , ainsi que des programmes et des textes ,
au bureau de M. J. BIENZ , rue de la Serre 58, à la Cure catholique , rue de la Chapelle ,
et à la porte de l'Eglise , le jour du Concert.

Due lionne repasseuse en Onp
se recommande pour tout ce qui .concerne
son état. — S'adresser rue du Progrès 9,
au plainpied. ¦ 447

Société suisse d'horlogerie
Messieurs les actionnaires delà société

Suisse d'Horlogerie sont avisés que l'in-
térêt de 1881 est payable dès le 5 avril au
domicile du Caissier. M. Ed. Perrochct.

Ils voudront bien se munir de leurs ti-
tres mais sans détacher le coupon.

Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1882.

516-2 Le Conseil d'Administration.

BUREAU DE CONTR ôLE .
L'Administration du Bureau de Contrôle

a l'honneur d'informer Messieurs les Inté-
ressés que sur leurs demandes le bureau
est dès maintenant organisé pour faire très
promptement tous les essais , soit de tra-
Tail , soit de commerce. 489

Manufacture & Commerce le Pianos
Gr. LUTZ fils

à N E U CHA TEL,
Le soussigné a l'avantage d'annoncer au

public de la Chaux-de-Fonds et des envi-
rons , qu'il vient d'ouvrir un

DÉPÔT DE PIANOS
rue Fritz Courvoisier 22, pour la vente et
location , provenan t de sa fabrication ainsi
que des premières maisons d'Allemagne et
du pays , Il se recommande également pour
tous les accordâmes et réparations de
Pianos et Harmoniums.

Les commissions qui seront déposées à
la susdite adresse , seront exécutées promp-
tement; travail soigné et prix très modérés.

S'adresser à M. Marc Blum , rue Fritz
Courvoisier , n° 22.
465-3 G. i.iitz fils.

Vente par voie
de minute et d'enchères publi ques.

Madame veuve de Jacob NATER et ses
enfants exposent en vente var voie de mi-
nute et d'enchères publiques , l'immeuble
qu 'ils possèdent en indivision , situé au
Boulevard de la Gare , Municipalité et dis-
trict de la Chaux-de-Fonds.

Cet immeuble se compose :
1« D'une maison d'habitation , bâtie en

pierre et bois , portant le n° 14 du Boule-
vard de la Gare , renfermant appartements,
atelier de menuiserie , grange et écurie;
elle est assurée pour la somme de fr. 13,000.

2" Du terrain en nature de jardin et pré
en un seul max de la contenance d'un ar-
pent , soit 3600 mètres.

La vente aura lieu dans une passation
publique au Café JACOB STRKIPF , à la
Chaux-de-Fonds, le samedi 15 avril 1882,
dès les 9 heures du soir.

S'adresser pour visiter l'immeuble à Mm*
NATER , et pour les conditions de la vente
à M. J. BREITMEYER , notaire , dépositaire
de la minute. 501-3

-AVIS-
Les débiteurs par comptes de M. JOSEPH

TRœNDLé , en son vivant négociant à la
Chaux-de-Fonds , sont invités à payer dès
maintenant en mains du curateur de la
Masse, M. J. BREITMEYER , avocat , Place
de l'Hôtel-de-Ville 6, à la Chaux-de-Fonds,
les sommes qu'ils peuvent devoir à la dite
Masse. 502-1

Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1882.

ïïtl monana  de deux personnes de-UII UieUdUG 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

Un monsieur ctrcràiou"0,rpaôuf
St-Georges , une chambre meublée , si
possible au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 511-9

V E N T E
aux enchères de deux bienfonds

Le citoyen Frédéric-Auguste FAVRE , pro-
priétaire au Valanvron , exposera en vente
par voie d'enchères publi ques , le samedi
s avril prochain 1882 , dès les 8l/s heures
du soir , les immeubles suivants :

1° Un bienfonds situé aux Planchettes-
dessus , grand quartier de la Munici palité
des Planchettes , district de la Chaux-de-
Fonds , composé de terrains en nature de
pré , jardin , pâturage et forêt , avec une
maison sus-assise.

Ce bienfonds , spécialement désigné au
Cadastre des Planchettes , article 68, est
d'une superficie de 57,970 mètres.

Il suffit à la garde de trois vaches.
2° Un petit immeuble situé lieu dit à La

Chage , quartier du Valanvron , Municipa-
lité et District delà Chaux-de-Fonds, com-
posé de terres en pré et forêt avec une mai-
son sus-assise.

Ces deux immeubles seront vendus sé-
parément et sous les conditions qui seront
lues avant les enchères.

La vente aura lieu chez M. J. STREIFF,
cafetier , rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

S'adresser pour tous renseignements à
M. A. BERSOT , notaire , rue Léopold Ro-
bert 4, à la Chaux-de-Fonds , dépositaire de
la minute de vente. 500-3

VIENNE 1881 .

Atelier Photo graphique
^^^du Parc,li^^

339-41

EN VENTE quelques exemplaires du

ïoyap le Favey et Gfopnz
ou deux paysans vaudois à l'Exposition
universelle de Pari s ; 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 . 513-1

— Prlx t Fr. •»»« —
A l'Imprimerie et Librairie

es oxjn~%r o i s iœ n
1, Rue du Marché, 1.

A LOUER À BIENNE
pour St-Georges 1882 ou pour plus tard , au
Quartier Neuf , un bel appartement se
composant de six chambres avec deux bal-
cons , cuisine , vestibule , vastes dépendan-
ces — gaz et eau. — Jouissance d'un beau
et grand jardin. — Prix : fr. 1600.

S'adresser pour les renseignements à M.
H. LEHMANN , avocat , rue Léopold Robert ,
n» 16, Chaux-de-Fonds. 483

F 

LUMES
sa SŒNNECKEN —

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

1, Hue du Marché , i ¦ 381-3
Les amis et connaissances de Monsieur

Henri-Auguste Bolle décédé le 31 mars,
à l'âge de 31 ans 2 mois, qui auraient été
involontairement oubliés dans la distribu-
tion des lettres de faire part, sont invités
à assister à son convoi funèbre lundi s
arrli, à 1 heure après midi. — Domicile
mortuaire : Rue St-Pierre 10. 536-1

A vpnnrp un Il<; en n°yerVCI1UI 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. 51£

On désire placer, dans une honorable
famille de la localité , un jeune homme
qui se destine à l'horlogerie ; on donnerait
la préférence à des personnes qui s'enga-
geraient à le traiter comme membre de la
famille et à surveiller sa conduite.

S'adresser au tuteur Louis BOURQUIN ,
avocat et notaire , rue du Parc 14. 503-1

Un remonteur rTchaSmenu
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 . 498-2

RpnîlÇÇPllÇP Une bonne repasseu-
UC[JoJ3CU3C. se en linge 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.

A Ifl l lPr Pour StrGeorges, une grande
MX 1UUGI Cavc 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 pièces
avec cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Grenier n° iS
au second. 510-2

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

Tïn mônana sans enfants demandeUU lllCIlctyC 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
I'IMPARTIAL. 463

Des personnes recommandables deman-
dent à louer pour l'époque de St-Georges
1882, inonocïn avec logement, bienun Uldydblll Situé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 485

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

lille 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

TmilV^ 
une Jeune chienne , manteau

I l  U U VC  noir. — Le réclamer contre:
frais d'insertion chez M. C. DUBOIS, bras-
serie Jacob Zimmer. 50$

Pûr>Hn vendredi 31 mars , dans la rue
JTC1 UU de l'Hôtel-de-Ville, une boîte
renfermant des pierres grenat. — La rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL , contre
récompense. 535-3

Rni l ta i l laC -̂  vendre plusieurs cen-
DUUlClUCd. taines de bouteilles noi-
res. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ,**• 505

fin ri ûC î i»o placer de suite un garçon
UU UCMI C 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 Kiaefi guer ,
à Berthoud. 526

fin HomîJTlHo pour travailler dans
Ull UClliai lUC 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

TTyip fj l l p active et connaissant tous-
U1IC 11 lie ies travaux d'un ménage,
pourrait se placer pour St-Georges ou lor
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

fln f l û m a nr lû une jeune fille pour
Ull UCUIdlIUC apprendre les débris.

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

HnrlnflPr ^ans un comptoir de la
nui lULJCl > localité 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 . 497-1

A r\r»r»onfia  Ondemandeuneappren-
AUUI  Cil lie. tie régleuse.

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 527-2

Artnnant i  On demande un jeune gar-
ilUUI CHU. çon de 13 à 14 ans , d'une
honnête famille , pour lui apprendre les
emboîtages. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 523-2

Damnntonrc Dans un bon comp-
nCIIIUIllCUI a. toir de la localité on
demande des ouvriers remonteurs connais-
sant les échappements cylindre et ancre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 470-2


