
Les Chambres onl dernièrement , comme nous
l'avons tléjà annoncé , volé une résolution inier-
disant pendant vingt  ans aux Chinois de s'établir
sur le sol de l 'Union.

Celte mesure de proscri ption , que nous ne pou-
vons comprendre , insp ire à l 'Europe , de Bruxel-
les, des réflexions auxquelles nous nous associons
pleinement:

« Liberté , lu n'es qu 'un vain mol !
» C'est là une vérité que les citoyens libres de

la libre Améri que , eux-mêmes , se chargent de
nous démontrer aujourd 'hui , en expulsant de
leur territoire les Chinois qui n 'ont commis
d'autre crime que de travailler ferme el dur , par
tous les temps et par loules les saisons, fécondât»!
un sol que d'autres eussent laissé en friche, et de
se contenter pour eux et leur famille d' un salaire
à peine suffisant pour permettre à un homme de
race blanch e de subvenir à ses besoins.

Que de réflexions tristes ils doivent faire , ces
pauvres (ils déchus du ciel , sur les beaulés de la
civilisation occidentale ! M. Gabriel Charmes , dans
un article fort remarqué du Journal des Débats ,
écrivait naguère à ce sujet les li gnes suivantes :
« A  force de nous avoir entendu répéter que la
» liberté du commerce , de l ' industrie et de l'émi-
» gration était sacrée , à force de se voir contraints
» par le fer et par le feu à nous ouvrir  leurs ports ,
» à nous permetlre de nous établir  sur leur terri-
» toire , il élait naturel que les Chinois en vins-
» sent à penser que nous pratiquions chez nous
» les princi pes donl nous imposions si violemmenl
» la prati que chez les autres. »

Oh! oui , c'était naturel , mais c'était naïf. Com-
menl , voilà des travailleurs sobres , économes ,
laborieux , patients , tenaces , qui sont doués , en
un mol , de toutes les qualités que l'on cherche
chez des colons , et ces hommes onl pu s' imag iner
de bonne foi qu 'ils trouveraient dans un pays ,
cent fois trop vaste pour sa population , cette
p lace au soleil que leur refuse la mère pairie ; ils
ont pu croire , ces visionnaire s , que la liberté du
travail , donl ils avaient entendu vanter les bien-
faits , leur fourn irait  le moyen , de l'autre côté du
Pacifiqu e , de se lirer d'alîaire en mettant au ser-
vice de la patrie nouvelle leur infati gable éner-
gie ; el , pour comble , ils ont pu supposer que la
popula tion indigène serait enchantée de trouvei
en eux des auxiliaires actifs et intelli gents , qui ,
moyennant une part infime dans les bénéfices ,
pourraien t l'aider à faire produir e le maxim um
de richesse à des contrées que le manque de bras
condamnait à la slérililé.

Est-ce assez chinois !
Ce qui l'est davantage encore , c'est l'enlôle-

ment qu 'ont mis ces braves gens à se faire illu-
sion sur les sentiments dont leurs hôtes élaient
animés à leur égard . L'accueil qui leur était ré-
servé n'était , cependant , rien moins que cordial ;
mais chaque peup le a ses usages, et les Chinois
auront pensé sans doute que les Occidentaux onl
leur façon à eux d'entendre l'hospitalité, comme

ils en onl une  de s' instal ler  chez les antres ; et le
flot des arrivants monlail , monta i t  toujours !

Le vole récent du Sénat de Washington leur
aura-l-il enfin ouvert les yeux ? C'est peu pro-
bable. — Il y aura toujours pour eux un point
obscur , un problème indéchiffrable , dont nous
emprunterons la formule à M. Gabriel Charmes ,
déjà cité : « Le moyen de pouvoir être injuste et
» inconséquent sans allirer sur soi de trop lerri-
» blés catastrophes. » Tel esl le ; problème.

Nous en trouverions peut-ôlre la solution en
feuil letant  Làfonlaine :

La raison du plus fort est toujours la meilleure.
Mais gare à la revanche !

Les Chinois aux Etats-Unis.

France. — Samedi le Sénat , après une dis-
cussion sur les crédits p our les dépenses mil i -
taires en Tunisie , a adopté ces nouveaux crédits
de 8 millions.

Dans la. discussion , M. de Broglie a conslalé
que la Tunisie a déj à coûté 80 mil l ions  ; il a cri-
tiqué le traité du Burdo et demandé au ministère
d' expliquer ses intentions sur la dette tunisienne
et les autres questions.

M. de Freycinel a répondu que l'effectif de
35,000 hommes en Tunisie , actuellement néces-
saire , sera réduit graduel lement;  il a en outre
exp liqué que les contr ibut ions  de guerre perçues
doivent être restituées au bey, parce que , a-t-il
dil , nous sommes chez un allié et non chez un
adversaire.

Quant aux aulres questions , le gouvernement
communi quera ses idées en mai.

— Le Sénat el la Chambre se sont ajournés au
2 mai .

SEINE -INF éRIEURE . — Les funérailles des sau-
veteurs du Havre qui onl péri dimanche , en al-
lant au secours d' un sloop en détresse , ont eu
lieu jeudi.  La vi l le  entière a assisté aux funérai l-
les. Les affaires élaient supendues. Toutes les fe-
nêtres éta ient ornées de drapeaux voilés de crê-
pes. Les magasins qui se trouvaient sur le pas-
sage du convoi étaienl fermés.

L'émotion était très grande.
Angleterre. — Le Daily-Chronicle assure

que le gouvernement prépare un projet accor-
dant une sorle d'autonomie locale à chacune des
quajre provinces d'Irlande.

— Aux courses de bateaux des Universi tés
d'Oxford el de Cambrid ge, Oxford a gagné de six
longueurs.

Italie. — A l'occassion de la fête des Vêpres
Siciliennes , le général Garibaldi a adressé la

proclamation su ivante , écrite de sa main , à la
vi l le  de Païenne :

» A toi , Païenne , v i l l e  des grandes ini t ia t ives ,
maîtresse dans l'art de chasser les tyrans , à toi
appar t ien t  de droit la subl ime in i t ia l ive  de chas-
ser de l'Italie le suppôt de loules les tyrannies ,
le corrupteur des peuples , le patriarche du men-
songe , qui , en v i l l ég iature sur la droite du Ti-
bre , déchaîne de là ses noirs l imiers pour adul-
térer le suffrage universel , presque obtenu , après
avoir essayé de vendre l'Italie pour la centième
fois , la papauté en un mot I

» Rappelle-loi , peuple valeureux , que le Pape
envoya et bénit les sicaires que tu chassas en 1282
avec tant d'héroïsme.

» Forme donc dans ton sein , où battent tant de
cœurs généreux , une association qui ait le titre
d' Emancipatrice de l 'intelli gence humaine dont
la mission sera de combattre l'ignorance et d'é-
veiller la libre pensée.

» Il faut pour cela aller parmi les plèbes de la
vil le  et des campagnes pour y substituer au men-
songe la reli gion du vrai.

» G. G ARIBALDI . »
Etats-Unis. — Les représentants de l'Ohio

au congrès américain viennent de remettre au
président Ar thu r  la requête d' un cordier , habi-
tant cet Etat , qui réclame l 'honneur de fabriquer
gratis la corde avec laquelle devrait  être pendu
Guileau , l' assassin du président Garlield. Ceder-
nler était orig inaire de l'Ohio. Dans sa supp li-
que , le cordier annonce qu 'il lissera la corde en
belle soie , aux couleurs de la bannière éloilée .

Peul-on êlre p lus Américain "?
Nouvelles étrangères.

ZURICH. -- Les Zurichois sont un peu de
mauvaise humeur ; ils disent  leur canton inondé
des vins fabriqués avec les raisins secs par quel-
ques ma isons françaises établies à Genève. Us
seraient disposés à user de patience envers ceux
qui leur envoient , sous le nom de Bordeaux , de
Mâcon , de Bourgogne, une mixtion de vins espa-
gnols , italiens , serbes , hongrois , qui — au moins
ceux dans la composition desquels l'alcool n'en-
tre pas à Irop forle dose — ne sont pas trop pré-
judiciables à la santé du consommateur ; mais
quanl à ce mélange de mauvais esprit de vin , de
sucre , d' eau , d'acide lar t r ique à fortes doses , qui
forme le fond des vins de raisins secs , ils décla-
rent en avoir assez. La Zurcher-Post s'est fait
l' organe de ce sentiment général en insérant une
lettre de protestation contre la vente de ce li-
quide.

SOLEURE. — Jeudi dernier , une fille de 49
ans , nommée Marguerile Schseren , de Kœnilz ,
pierriste , à Granges , quit ta comme d'habi tude
son travail à mid i ;  aussitôt rentrée dans sa
chambre elle avala cle l'eau forle afin de s'empoi-
sonner. Mal gré les soins du médecin appelé im-
médiatement , la malheureus e est mortelle lende-
main , après d' atroces souffrances.

VAUD. — Un accident d' une certaine gravité
s'est produit l'autre jour sur la place d'armes de
Bière. Penda nt que le bataillon de landwehr n°1
faisait le service de tirailleu rs , le magasin d un
vetterli (il explo sion et emporta malheureuse-
ment une partie de la main du porteur.

Le blessé, M. Audemars , maître cordonnier , à
Begnins , a dû être transporté à Lausanne, à l'Hô-
pital cantonal.

Nouvelles des Cantons.
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— LUNDI 3 A V R I L  1882 —

Société cantonale de retraite pour
la vieillesse. — Assemblée générale ,
mard i 4, à 8 h. du soir , Amp hilhéàlre du Col-
lège primaire.

Chaux-de-Fonds.

Conférence monétaire. — Les Etats intéres-
sés onl élé officiellement avisés que la nouv elle
conférence monétaire , qui élail projetée pour ce
mois a été ajournée indéf iniment .

Matériel de guerre. — Ensuite  de l' arrêté
fédéral du 23 décembre 1881, une place d 'inspec-
teur du matériel  auprès de la section admini s-
trative du matériel de guerre , avec un traite-
ment annuel  de fr. 4000 à fr. 5000 , est mise au
concours. Les présentations doivent  être adres-
sées , avec les certificats de capacité nécessaires à
l'appui , d'ici au 16 avri l  courant , au Départe-
ment mil i ta i re  fédéral.

Chronique Suisse.



Voici le texte du projet de loi sur la Banque
cantonale neuchâteloise , projet dont nous avons
parlé hier :

LE GRAND CONSEIL
de la Répu blique et Canton de Neuchâtel ;

Considérant qu 'il importe de venir en aide à
l'industrie , au commerce el à l'agriculture par un
établissement public de crédit ;

Sur la proposition du ConseilÏÏ 'Ela t ,
DECRETE :

Titre premier.
De l 'institution el du cap ital de la Banque.

Art. 1er. Il esl constitué par l'Etal , sous la dé-
nomination de Banqu e cantonale neuchâteloise ,
un être juridique distinct , dont l' adminislralion
est placée sous la surveillance et le contrôle de
l'Etal conformément aux di spositions de la pré-
sente loi.

Art. 2. Le siège principal de la Banqu e est fixé
à Neuchâtel.

Art. 3. Le cap ital de fondation esl arrêté à la
somme de quatr e mil l ions de francs. Il ne pourra
être augmenté ou réduit  que par une décision du
Grand Conseil , rendu dans les limites des droits
constitutionnels du peuple.

Art.  4. Le taux de l 'intérêt à payer à l 'Etat
pour le capital de fondation effectivement versé
est déterminé par le Grand Conseil.

Art. 5. L'Administrat ion , la caisse et les écri-
tures de la Banque devront êlre entièrement sé-
parées de celles de l 'Etat.

Titre II.
Des op érations de la Banque. •

Art. 6. La Banqu e ne pourra faire ou entre-
prendre d'autres opérations que celle qui sont
prévues par la présente loi.

Art. 7. Il lui esl notamment interdit :
a) D'acheter ou de vendre à terme des mar-

chandises ou des litres pour son propre compte ,
ou pour celui de tiers , ou de se porter garante
pour l'exécution de transactions de cette natur e ;

b) D'acquérir des immeubles qui ne seraient
pas destinés au service de son administration , les
collocations en nalure étant réservées ;

c) De fonder ou d'exploiter des entreprises in-
duslrielles ou commerciales ;

d) De fa i re des opérations d' assurances ;
e) D'entreprendre à fo r fait des emprunts au-

tres que ceux de l'Etal de Neuchâtel ;
f )  D'avoir une participation dans des maisons

qui traitent les a ffaires mentionnées comme ex-
clues.

Art.  8. Les opérations de la banque consis-
tent :

1° A escompter des lettres de change el aulres
billets à ordre payables dans le canton ou dans
les autres places de la Suisse el de l'étranger dé-
terminées par le Conseil d' administration , ainsi
qu 'à fa i re venir au besoin des espèces ;

2° A se charger pour le compte de l'Etat , des
établissements publics , des maisons decommerce
et des particuliers , de l' encaissement des effets
et des comptes reconnus qui lui seront remis
dans ce but ;

3° A recevoir en comple-couranl , avec ou sans
intérêt , les sommes qui lui  seraient versées ; à
payer les mandats ou assignati ons fournis  sur
elle , ainsi que les engagements pris à son domi-
cile , jusqu 'à concurrence des sommes dues par
elle , à ceux qui onl fournis ces assignations , ou
pris ces engagements ;

4° A ouvrir  des crédits en compte-courant ,
moyennant  dépôt de garanties effectives ;

5° A lenir une caisse de dépôt pour lous titres,
lingots , monnaies el matières d'or et d'argent ;

6° A metire en circulation des billets payables
au porteur et à vue , en conformité de la loi fé-
dérale sur l 'émission et le remboursement des
bil le ts  de banque , du 8 mars 1881;

7° A émettre lous mandats à ord re ou à échéance
fixe sur la Suisse el sur l'étranger ;

8° A recevoir des fonds à intérêt , pourvu que
ceux-ci soient remboursables à échéance fixe ou
moyennant  un avertissement à l ' avance ;

9° A faire des avances sur dépôt de lingot s , de
matières d' or et d' argent et d' effets publics ayant
cours régulier  el déterminés par le Conseil d'ad-
minis t ra t ion  ;

10° A placer sur valeurs publiques facilement
réalisables , déterminées par le Conseil d' admi-
nistrat ion , les sommes momentanément sans em-
ploi dans les opérations courantes de la Banque ;

11° A fa i re des prêts hypoihécaires , en pre-
mier rang, sur des immeubles silués dans le can-
ton.

De l'escompte.
Art. 9. La Banque admet a l'escompte les effets

sur le canlon , ainsi que sur les v i l lesdela  Suisse
el de l 'étranger dési gnées à cet effet par le Con-
seil d' adminis trat ion , pourvu que l'échéance

n excède pas cent vingt jours et qu 'ils soient ré-
volus de la signature d'au moins deux personnes
notoirement solvables.

Art. 10. La Banque peut recevoir à l'escompte
des effets révolus d'une seule signature, si l'on
donne en garantie :

1° Des obli gations d' un emprunt cantonal ou
fédéra l ;

2° D'autres titres , actions , obli gations ou effets
publics , approuvés par le Conseil d'administra-
tion ;

3° Des effets de commerce acceptés revêtus de
deux si gnatures solvables , n 'ayant pas plus de
cent vingt jours à courir et portant une échéance
poslérieure à celle des effets escomptés ;

4° Des lingots , monnaies ou toute autre ma-
tière d'or ou d'argenl.

Toutefois , la Banque n'acceptera ces garanties
que pour une valeur qui sera déterminée par le
Conseil d'aominislral ion et dont l'appréciation
devra toujours offrir  une marge suffisante au-
dessous du cours , sans jamais dépasser la valeur
nominale.

Arl. 11. Le taux de l'escompte est réglé par le
Conseil d' administration.

L'escompte esl perçu à raison du nombre de
jours.

Arl. 12. La Banque refuse d' escompter les ef-
fets qui lui paraissent dériver d'opérations illi-
cites ou créées collusoirement entre les signatai-
res, sans cause ni valeur réelle.

Arl. 13. Outre l'escompte, la Banque peut , sui-
vant  les circonstances , percevoir une commis-
sion ou retenir ses frais el débours pour les effets
qui devraient être encaissés par uneaulre  entre-
prise que celle des employés ou agents de la
Banque ou qui  auraient moins de dix jours à
courir.

Art. 14. Les personnes établies dans le canton
peuvent seules présenler des effels à l' escompte.
Celles qui  veulent user de celle faculté doivent
s'ad resser au direcleur de la Banque , qui en ré-
fère au Conseil d' escompte.

Des encaissements.
Art. 15. La Banque se charge, pour le compte

des t i tulaires , de ses compies-couranls , sans au-
tres frais que ses déboursés , de l'encaissement
des effels et des comptes reconnus qui  lui  seront
remis sur des places du canlon el sur celles de la
Suisse ou de l'étranger , où elle a des agents ou
correspondants.

Art. 16. Elle ne bonifie la valeur neite de ces
effets qu 'après encaissement.

Art. 17. En cas de non-paiemenl des dits effets
à l'échéance , la Banque fait protester , à inoins de

Banque cantonale.

P A U V R E  FILLE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 85

par HIPPOLYTE AUDEVAL

(Suite.)
La marquise n'y prit pas garde , mais Lucien le re-

marqua et un soupçon rapide lui monta au cœur.
— A-t-on dit que j 'étais chez moi ? demanda-t-il.
— J'ai dit que j' allais m'en informer , monsieur le

marquis , répondit le valet.
— Eh bien , dites au comte deBréanquejesuischezma

mère et qtje , de même que moi , elle sera charmée de
le voir.

Le valet s'inclina et sortit.
Bientôt après, il rouvrit la porte et annonça :
— Monsieur le comte de Brean.
La marquise resta assise.
Lucien se leva , ainsi que Fernande.
Les yeux fixes , hagards , la bouche entr 'ouverte de

terreur, elle recula instinctivement jusqu 'à une des
cloisons du salon , et elle y appliqua ses mains comme
pour l'entr'ouvrir et s'enfuir.

Le salon n'était pas très éclairé, Il n'y avait qu'une
lampe sur la table et une autre sur la cheminée. Recou-
vertes d'abat-jour en papier rose découpé , elles ne ré-
pandaient qu'une lumière très atténuée , chaude , colorée
et dissimulant la pâleur de Fernande.

Demeurée assise, la marquise ne put voir l'attitude
toute palpitante d'angoisses de la jeune fille. Mais Lu-
cien s'en aperçut et ses soupçons s'augmentèrent.

— Pourquoi donc, pensa-t-il , tremble-t-elle devant
lui ?

Il sentit un flot de sang lui monter au visage. Son
cœur se tordit de jalousie et de haine. Mais il fit un
violent effort pour se dominer , et, avançant un fauteuil
à Hervé avec la grâce nonchalante qui lui était fami-
lière :

— Bonsoir, dit-il. Il y a longtemps qu'on ne vous
a va.

Reproduction interdite pour M jturnaus n'iy«»t f t  traité e VH
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— Je suis un peu égoïste , comme vous voyez , ajouta
la marquise. Vous veniez pour mon fils et j' ai réclamé
ma part de cette amabilité. Votre visite... Mais où est
donc Fernande?

Elle tourna à demi la tète.
— Restez donc , Fernande , reprit-elle. M. de Bréan est

un ami de mon lils.
Fernande revint s'asseoir près de la table.
— Oh! oui , je veux rester , pensa-t-elle. Ma faiblesse

seule me conseillait de fuir. Les voir en présence tous
les deux!... 0 mon Dieu , protégez-nous !

Hervé avait pris un siège.
— Ce soir , continua la marquise , votre visite , mon-

sieur , nous est particulièrement agréable. Elle détour-
nera le cours de préoccupations... Allons n 'en parlons
plus. N' est-ce pas, Fernande? Et pourtant on a souvent
tort de se taire. Un avis fort désintéressé est quelque-
fois fort utile , d' autant mieux que soi-même on ne voit
pas toujours bien clair dans sa propre situation. Brous-
sonnel... pardon ! c'est mon notaire... Broussonnel
ne cesse de me le répéter.

— Des préoccupations ? interrogea Hervé d' une voix
douce.

— Mlle Fernande pourrait vous en expliquer le motif ,
répondit Lucien avec une douceur non moins parfaite.

Et il darda sur Hervé un coup d'œil vif comme un
éclair.

Mais Hervé ne sourcilla pas.
— Mademoiselle , dit-il en s'adressant directement à

Fernande , j' espère que rien de fâcheux ..
— Non , grâce au ciel , balbutia la jeune fille.
— Figurez-vous... commença la marquise.
Un geste de Fernande l'interrompit.
— Oui parlons d'autre chose, reprit Mme d'Amble-

mont. Vous êtes venu en voiture , monsieur de Bréan?
— Oui , madame.
— Dans votre voiture , à vous appartenant?
— Et conduite par deux de mes chevaux, madame.
— Avec vos gens ?
— Un cocher et un valet de pied.
— A la bonne heure ! Vous étiez en force. En quel

temps vivons-nous , grand Dieu! Nous rétrogradons vers
la barbarie , Paris n'est plus habitable. On y commet
des attentats qui dépassent tout ce que l'imagination
peut concevoir de plus horrible. Notez que je n'y croyais
pas. Il ne m'est jamais rien arrivé , à moi. Je vais et je

viens dans Pans sans que jamais on m ait cherche chi-
cane. Au contraire , on est très poli , et je suis aussi à
l'aise dans les rues que dans mon salon. Mais je suis
privilégiée , à ce qu 'il paraît. Paris est un coupe-gorge ,
le département de la Seine est aussi périll eux que les
Abruzzes , l'Espagne et certains pays de sauvages. Il
faut se rendre à l'évidence , car enfin.. .  Oui , monsieur
de Brêan , les faits sont là , positifs , indiscutables. J'ai
beau tâcher de parler d'autre chose, cela m'est impos-
sible... On a tenté d'enlever Mlle Fernandel

— Vous m'étonnez. répondit Hervé.
— On a tenté d'enlever Mlle Fernande , répéta Lucien

en le regardant dans les yeux.
— C'est à n'y pas croire ! s'écri a Hervé.
Puis , se reprenant :
— Quand je dis que c'est à n'y pas croire, ajouta-t-il

avec un sourire ,jetn exprime peucourtoisement. Certes ,
en admirant mademoiselle , on peut , malgré soi , être
tenté de souhaiter... Mais cette admiration conduit bien
vite au respect par cela même qu 'elle est aussi pro fonde
que vive Et puis un enlèvement, c'est bon dans les Cala-
bres ou les Abruzzes , comme le disait fort bien Mine
la marquise. Mais à Paris!... permettez-moi de répéter ,
sans encourir le reproche d'impolitesse , c'est à n'y pas
croire. !

Il s'enivrait en contemplant Fernande.
Sa joie de la revoir était si délicieuse et si capiteuse ,

que, par instants , il oubliait tout le reste pour s'en
abreuver à longs traits. Puis , elle se mêlait de l'amer-
tume du mépris brûlant qu'il inspirait. Et alors, cou-
vant des yeux cette jeune fille demi-moite sous ce re-
gard implacable :

— Oh 1 je te connais maintenant , se disait-il. La peur
seule peut te livrer à moi. Eh bien , je te ferai trembler
j usque dans la moelle des os, fille orgueilleuse , et je
ne m'arrêterai que quand tu te jetteras toute pâmée à
mes pieds pour me demander grâce.

La marquise s'agitai t toujours dans son fauteuil.
— Ah! le coup a été rude, reprit-elle , lorsque j 'ai

appris... Et pourtant , je n'ai su cette abominable ten ta-
tive qu'en revoyant Fernande. Par conséquent , j 'étais
bien rassurée, le danger n'existait plus. Néanmoins , il
a été tel , que j' en suis encore toute bouleversée. Cest
au point que tout à l'heure , supposant que mon fils al-
lait sortir, je l'aurais volontiers prié de s'en abstenir,

/ A  suivre,)

GENÈVE. — Dans son audience de samedi , la
Cour de cassation a ajourné an jeudi 4 mai , la
question du pourvoi du ministère public contre
l'ordonnance de non- lieu rendue par la Chambre
d'instruction dans l'affaire des fausses monnaies
orientales , après avoir donné délai jusqu 'au 29
avril pour la remise des plaidoiries.



#% Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
— Séance du 27 mars 1882.

Le Conseil a approuvé el sanctionné l'organi-
salion des écoles de la Sagne en quatre classes
mixtes superposées.

Séance du 28 mars.
Le Conseil a validé l'opération électorale qui a

«u lieu le 25 el 26 mars à la Chaux-de-Fonds , et
de laquelle il résulte que le citoyen B. Schmid-
heini a élé réélu comme pasteur de la paroisse
protestante allemande de cette localité pour une
nouvelle période sexannuelle.

Séance du 34 mars.
Le Conseil a sanctionné les règlements pour :
1° La fabrique d'horlogerie de Fontaineme-

lon ;
2° La fabrique de labacs et cigares du citoyen

Wil l iam Dubois , à Cormondrèche.
— U a accepté les copies des plans et du ca-

dastre des Eplatures.
— Il a autorisé :
1° La municipalité de La Coudre à réaliser un

emprunt de fr. 5000 pour être appliqué au paie-
ment des frais nécessités par l'a l imentat ion d'eau
du village et l' acquisition du verger communal
où l'eau doit être recueillie.

2° La commune du Cerneux-Péqui gnot à ven-
dre une parcelle de terrain.

3° La munici palité d'Hauterive a réaliser un
emprunt de fr. 2000 pour couvrir les frais d'ac-
quisii ion d' une pompe à incendie.

4° La compagnie d'assurances contre les acci-
dents « La Caisse paternelle » dont le siège esl à
Paris , à étendre ses opérations d' assurances dans
le canlon de Neuchâtel. Il a pris acleque son
agent général pour le canlon est le citoyen Fritz
Kundert , domicilié à la Chaux-de-Fonds et que
c'est chez ce dernier que la compagnie fait élec-
tion de domicile pour loules les assurances res-
sortant de celle agence.

• — Il a adopié le projet qui  lui a élé présenté
par le chef du Département des iravaux publics
pour i' acle de vente d' une partie de la grève du
lac à la Maladière , territoire munici pal de 'Veu-
châlel , non-seulement pour le cas spécial , mais
comme devant servir de lype pour tous les actes
de transport des grèves du lac.

— Il a décidé de réduire de fr. 30 à fr. 15 le
prix de vente de l'ouvrage en trois volume s , in-
ti tulé  « Monuments  de l'histoire de Neuchâtel »,
par G. -A. Maille, et de céder à fr. o l'un , un cer-
tain nombre d'exemplaires supp lémentaires des
tomes 1 el 2 de cet ouvrage.

Chronique neuchâteloise.

* + Concert. — On nous écrit:
« L 'Union chorale peut se féliciter de sa der-

nière soirée musicale de dimanch e 2 avril , et
notre devoir est de la remercier cordialement du
zèle intel l i gent avec lequel cette société a su or-
ganiser le bri l lanl  concert dont elle a gratifié ses
auditeurs. C'esl pour nous une satisfaction très
vive de n 'avoir à décerner que des éloges aux ex-
cellents chanteurs , membres de celte société.

» Les chœurs orphéoni ques ont élé parfaite-
ment exécutés , el nous ne pouvons que louer M.
Mayr , dont les efforis sont toujou rs couronnés de
succès. Nous ferons une mention spéciale pour
« Le soir au vil lage », de Jean Rilz , et pour « La
voix des sapins » , chœur qui a valu à juste titre
un prix à l' Union chorale au concours de Mâcon.
M. Jaquemot , ténor, nous a fait un véritable plai-
sir; sa voix esl ferme el étendue, en même lemps
que douce et pénélrante . Nous espérons que ce
n'esl pas la dernière fois que le public de la
Chaux-de-Fon .ls l'applaudira . M. Wurtletn nous
a fait connaiire une magn ifi que voix de basse ;
une peliie observation au soliste : « ne pas se ca-
cher derrière l'accompagnateur. » MM. Audra et
Nicolet onl contribué à l' embellissement de cette
soirée musicale ; ce dernier possède une belle
voix de baryton, aussi lui conseillons-nous d'a-
bandonner c ¦ ton larmoyant qui peut être évité ,
nous en sommes certains.

» Heureusement pour l'obligeant tenancier d a
restaurant de Bel-Air, le service d'omnibus re-

commandé dans un journal de samedi , a pu être
ajourné , le beau lemps ayant favorisé cet heu-
reux propriétaire-directeur. »

*% Alerte. — Dimanche matin , entre 10 et 11
heures, un feu de cheminée a éclaté dans la mai-
son n» 11 de la rue du Premier-Mars , mais sans
occasionner de dégâts. On aurait eu tout lieu
d'être satisfait de ce résultat , si dans la nuit  sui-
vante , à minuit  et demi , les cornettes d'alarme
ne s'élaien t pas fai l entendre. Dans un comptoir
d'horlogerie de la dite maison on conslalait que
le feu s'était communiqué du canal de la chemi-
née à un pupitre appuy é contre le mur de ce ca-
nal. Fort heureusement on s'est rendu prompte-
ment maître de ce commencement d'incendie.

Aujourd'hui de nombreux bruits circulent sur
les causes qui ont pu provoquer ce commence-
ment d'incendie , que beaucoup ne veulent pas
croire accidentelles. Une enquête a dû être ou-
verte et ce malin on devait procédera une minu-
tieuse visite du canal de la cheminée.

Chronique locale.

Fribourg, 3 avril. — Les élections au Conseil
communal ont donné le résultai suivant : Sont
élus, 7 radicaux el modérés , un ballottage. Les
ullramontains sont ballus , de même qu 'à Esta-
vayer el à Chatel.

Zurich, 3 avril. — Les demandes de partici-
pation à l'Exposition nationale ont atteint le
chiffre de 4520.

Vienne, 2 avril. — L'exposition d'art a été ou-
verte hier malin à 11 heures par l'empereur, ac-
compagné de tous les archiducs , des minisires et
du corps diplomatique.

Paris, 2 avril. — La commission chargée de
l'examen des projets de loi sur le recrutement
vient de nommer M. Gambetla président par 14
voix contre 6 accordées à M. Tézenas et 2 à M.
Margaine.

Paris, 2 avril. — On assure qu 'un comité se
serait constitué avec un cap ital considérable pour
organiser une propagande destinée à soutenir M.
Gambetla el sa politique.

Berlin, 2 avril. — La convocation du Reichs-
lag est annoncée pour le 24 avril .

— Le monopole des labacs compie déjà, dil-on ,
au Conseil fédéra l une majorité de 36 voix con-
tre 22.

Vienne, 2 avril. — Une expédition polaire ,
organisée par le comte Wilczek , quille ce matin
Pola.

Paris, 2 avril. — On télé graphie de Tunis au
Temp s : Aujourd'hui , le général Forgemol esl
parti pour Tebourka , où il est allé passer la re-
vue des bataillons qui partiront après-demain
pour Mateur et pour les contrées au-delà.

Les bataillons qui sont à Hamman-Lif ironl
aussi rejoindre dans quelques jours ceux qui se
diri gent sur Mateur , el seront remplacés par
d' autres , ainsi qu 'à Tebourka.

Les nouvelles du Sud n ' indiquent  rien de par-
ticulier. Il y a toujours quelques mouvements
rapidement réprimés.

— L'anniversaire des Vêpres siciliennes s'esl
passé à Tunis sans aucun incident. Des patrouil-
les nombreuses circulent en ville .

— La colonie française a vu à regret les pro-
jets de réorganisation pour la Tunisie encore
renvoyés jusqu 'après les rapports détaillés de
M , Cambon.

Berlin, 2 avril. — Le célèbre voyageur alle-
mand Nachti gall a été désigné pour aller faire à
Tunis l ' intérim du consulat généra l allemand. Ce
choix est considéré à Berlin comme un nouvel
indice des bons rapports qui existent entre la
France et l 'Allemagne.

Paris, 2 avril. — Les diamants de l'impéra-
trice du Brésil sont retrouvés. Ils ont élé volés
par des individus qui avaient pris le paquebot se
rendant à Anvers. Hier , M. Macé , chef de la sû-
reté, a reçu un télégramme lui annonçant la cap-
ture des voleurs à leur débarquement. Ils ont été
trouvés porteurs des diamants.

Palerme, 2 avril. — Hier , on a affiché sur les
murs de la ville une nouvelle lettre adressée par
Garibaldi au maire de Palerme, dans laquelle le
généra l félicite la population de son attitude dans
la journée du 31 mars.

Paris, 2 avril. — Victor Hugo a reçu de Gênes
le télégramme suivant, qui lui est adressé au nom
d'une réunion nombreuse de patriotes italiens :

« Dites aux Français que la démocratie ita-
lienne repousse les suggestions d' une archéolog ie
réactionnaire , n'assiste pas aux Vêpres sicilien-
nes ni ne célèbre les Pâques ; mais elle affirme
de nouvea u la solidarité franco-ilalienne en pré-
sence des efforts renaissants de la Sainte-Al-
liance. »

Dernier Courrier.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Val-de-Ruz a prononcé la faillite

de Charles-Auguste Reymond , négociant à Fontaines.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tri-
bunal à Germer , jusqu 'au samedi 6 mai. Tous les créan-
ciers sont convoqués pour le samedi 13 mai , à 2 heures
après midi , à l'hotel-de-ville à Cernier.

Le tribunal civil de Boudry convoque tous les créan-
ciers de Henri-Frédérie-Christian Dœse , précédemment
maître d'hôtel à Auvernier , pour le mercredi 12 avril ,
dès 10 heures du matin , à l'hotel-de-ville de Boudry.

Citations édiotales.
Zélim-Percival Guinand , journalier , précédemment à

la Barrigue , actuellement sans domicile connu , prévenu
de tentative de vol avec effraction , est cité à comparaî-
tre le jeudi 6 avril , à 10 heures du matin , devant le juge
d'instruction à l'hôtel-de-ville du Locle.

Samuel Hasler , ouvrier boucher , précédemment au
Locle , actuellement sans domicile connu , prévenu d'in-
jures et menaces envers un fonctionnaire , est cité à
comparaître le jeudi 6 avril , à 10 heures du matin , de-
vant le juge d'instruction à l'hôtel-de-ville du Locle.

Avis de commerce.
La société constituée le 2ô mars 18M) entre Jean-David

Guillod-Vuilleumie r et Jules Guiliod-Gaillard , à la Chaux-
de-Fonds , étant arrivée à son terme le l'r janvier , a été
reformée sous la même raison sociale « J. Guillod et fils »
pour continuer l'exploitation d' un atelier de montage de
boîtes or. La durée de cette société est fixée à cinq an-
nées.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

stipulation contraire , et les rend à ses cédants
contre le remboursement des frais.

(A suivre.)

Montevideo , 28 mars. — « L'Orénoque » ve-
nant de Bordeaux a louché ici et a suivi pour
Buenos-Ayres.

Bordeaux , 4" avril. —Le « Magellan » esl ar-
rivé ici hier.

Le Havre, 2 avril. — Le « Saint-Laurent >
venant de New-York est arrivé.

- _ ^k* 

GAZETTE MARITIME

Un mari vient de se disputer avec sa femme,
qui boude dans un coin.

— Voyons , Jeannet le, dit le premier , si je me
suis servi d'expressions blessantes , eh bien , je
les relire , là !

— Oui , je te connais ; tu les relires... pour
t'en servir une aulre fois.

w — _
Choses et autres.

COURS DES CHANGES le 3 Avri l 1882. 
TAU X Courte échéance 2 à 3 mois

de 
l'escomp. demande offre demande offre

France 31/* 99.90 100l/« 99.90 —
Belgique • 5 997* 997«
Allemagne 4 1237» — 1237*
Hollande....... 5 208 V* 2087«
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires... .  5 96 96
Italie, or 5 99V» .ioo suivan ' places
Londres 3 25.20 25.227»
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 4*6 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 -

BBqueAUeman d - 123.25 —
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10 —
Autrichiens 208
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.07V» —

Escompta pour le pays 5 à 5 7« '/•¦Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous payons dés aujo urd'hui les coupons d'Obligatiom

4 % Jura Bernois échéant le 31 C.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

MOIS | HEURE |
T"a"è'i V^T | TEMPS jgjg

2 Mars 1 h. soir. + 9,5 N.-E. Nuageux -
» 7 h. soir, -j- 6. O. Serein -

3 Avril Minima -f- 1.5
» 8 h. mat. + <*,2 O. » —

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE



EGLISE JATIONALE
Fêtes de Pilques

VENDREDI-SAINT
97s h. Prédication.
2 h. Ratification des Catéchumènes.

Chant du Chœur mixte.

Dimanche de Pâques
97a h. Prédication , Communion.

Chant du Chœur mixte,
a h .  Culte pour la je unesse.

La collecte sera destinée aux Ecoles du
Dimanche. 539-3

Eglise catholique chrétienne.
FÊTES DE PAQUES

VENDREDI-SAINT
97» h. matin. Service par M. A. RAIS , vi-

caire.
6 heures soir. Sermon.

Jour de Pâques
97a h. matin. Service par M. Hénotelle ,

curé. — Communion ,
Prédication par M. A.. RAIS,
vicaire .

540-2 Le Comité.

VENTE D ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F & HESS
5, Rue des Arts , 5 411-44

CHAUX-DE-FONDS.

VOITDRESJTOANTS
Balan çais  JEAN HAAS Balançais

vient de recevoir un envoi de:

-60 'voitures ' d'enfants »
dans les plus nouveaux modèles et avec
grande , réduction de prix. Il se recommande
également pour toutes les réparations, tels
que, vernissage, garnissage, etc. 377-3

".r MAGASIN B. TIROZZI M 4:r
CSIfcLÊiru.zxi-ca.e-iF'oii-ça-S.

f|nnnninil Mise en vente dun fort lot de Porcelaine double à des prix exceptionnels. Assiettes
A ' plates et creuses, valant fr. 11, seront vendues à fr. 6 et 7. 50 la douzaine.uuuuuiuii i 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 parfa i tement assortis en : Porcelaines , Faïences et Terres ordinaires ; — Cristaux et Ver-

rerie , Ferblanterie , Fer baltti et Fer émai l l é , — 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 article s de ménage. — Glaces et miroirs de toutes dimensions.

Cristaux de Bohême et articles de fantaisie en Porcelaines décorées et Cristaux gravés.
marchandises «le première fraîcheur. — Prix très 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. 517-11

On demande a emprunter
contre bonne garantie hypothécaire,
sur un immeuble situé à Chaux-de-Fonds ,
rue de l'Arsenal , la somme de

OTT dix mille francs ~W
S'adresser sous les initiales K. V. 245,

à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Genève. (H 5:847 X^ Ô41-3

M. AntéuTsOLÉR
Rue du Stand, 12 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. ' 451-2

THÉÂTRE ueJaJSaui-ùe-Mis
D I R E C T I O N  5311-3

de M. C. L.1(' I. A I . \ D I È R E,
Bureaux , 7Va 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 el le beau lemps
Comédie en 1 acte , du théâtre français

par M. Léon ( I OZI .A .N .

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons de face , fr. 8. — Premières de cùté

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

On peut se procurer des cartes à l'avance:
pour les Balcon s de l'ace , pour les premières
numérotées et pour les stalles , chez M.
Beck , magasin de musi que , pour les "nu-
méros impairs;  chez M. .Iules Perregaux ,
magasin de musi que , pour les numéros
pairs : pour les autres p laces dans les ma-
gasins de musique de MM. Beck et Perre-
gaux , chez M. Sagne au Casino et le soli-
de la représentation à la porte du théâtre.

V JE H T 15
aux enchères de deux bienfonds

Le citoyen Frédéric-Auguste FAVRE , pro-
priétaire au Valanvron , exposera en vente
par voie d'enchères publi ques , le xaiiiedi
* avril prochain 1882 , dès les 8 '/a 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 cle
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 do 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'Hotel-de-Ville 7.

S'adresser pour tous renseignements à
M. A. BE'RSOT , notaire , rue Léopold Ro-
bert 4, à la Chaux-de-Fonds, dépositaire de
la minute de vente. 500-2

PflfîinPP Ofl om"e 4 vendre un très
* ulaDD1 " bon potager avec tous ses
accessoires , n? 11, ayant peu servi , pour le
prix de septante-cinq francs comptant.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 538-2

Temple Allemand Ciam-ie-Fonis
Mercredi 5 Avril iw*ï

à 8 h. du soir
INAUGURATION DES NOUVELLES ORGUES

GRMD MNCERT
Vocal et Instrumental

donné par

M. G. RAUCHENECKER
compositeur et organiste

de Wintertliour
avec le concours de

M M . o. K. <¦<: n i, K H, c. Tucni:n
professeurs de musi que à la Cliaux-de-Fonds

de SI. J. »(., baryton , et des Sociétés de
chant le Frohsinn , laConcordia et le Griitli.

P R I X  DES P L A C E S :  587-2
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. Wœgeli et Barbezat , et le soir du
Concert, à la porte du Temple.

Ouverture des portes à 71/* h.

Pommes de terre
pour semences

premi ère ç[ii.alité
chez Gustave Hooh, marchand grainier ,
rue du Premier Mars 10 A. 520-3

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

_p
2a6rc_ Boulangerie _Se4rr!

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

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

jusqu 'au 23 avril prochain. 479-3
Se recommande

W. Schreiner.
Serre -4 =̂ Par e 26.

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
ITMPARTIAL . 508-10

VplnfMnOlTa 0n demande à louer,
W OIUOIJJOUC.  un vélocipède en bon
état. — S'adresser au bureau de IT MPAR -
TIAL . 542-3

TTn mân 'ina de deux personnes de-
UI1 Uieildye mande â 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. 509T

RpnïlÇÇPiiÇp V!ne bonne repasseu-
ncJlaooCUiC. 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
504-1 M»» Pierre-Humbert.

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° 45
au second. 5101

Les amis et connaissances de Monsieur
Edouard perrct-Gentll à Bienne , qui
auraient été involontairement oubliés dans
l'envoi des lettres de faire part, sont in-
formés de son décès survenu Samedi 1er

avril 1882, dan s sa 62""1 année, après une
pénible maladie. 545-2

Priv. H M vendredi 31 mars , dans la rue
rcI UU de l'Hotel-de-Ville , une boite
renfermant des pierres grenat. — La rap-
porter au bureau de ITMPARTIAL , contre
récompense. 535-3

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

dresser rue de la Chapelle 4. 409-2

TTn POmnntoilr connaissant à fond
UI1 I BlilUIIlCUI les échappements
ancre , genre Boston , trouverait à se placer
de suite dans un comptoir de la Chaux-de-
Fotftls. — S'adresser au bureau de IT M-
PARTIAL . 498-1

Un jeune homme SSSSVis:
merce , trouverait à se placerdans un comp-
toir de la localité. — Adresser les offres
sous M. R. 1852 au bureau de ITMPARTIAL .

544-3

R Amnntaiirc Deux bons renion-neiiiuiueui b. tem.s pom. petites
pièces , à clef et remontoir , trouveraient de
l'occupation suivie , soit au comptoir ou à
domicile. — S'adresser au bureau de IT M-
PARTIAL . 543-3

TTn mnnciaiir1 de toute moralité
UIl I I l U I l M c U I  cherche â louer, pour
St-Georges , une chambre meublée , si
possible au soleil levant. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL . 511-1


