
Affaire du Nationalbahn. — On écrit de
Berne au Lenzburger Wochenblatt que M. le
conseiller fédéral Welli a pris à cœur de mener
à bien une combinaison permettant de soustraire
à la faillite les villes garantes du National. Celle
combinaison aurait  des chances d'être acceptée ,
mais il faudrait  pour cela que les cantons de Zu-
rich et d' Argovie intervinssent dans une cer-
taine mesure en faveur des quaire villes intéres-
sées.

Péages. — Recettes des péages :
Mars 1881 Fr. 1,547,336»78
Mars 1882 » 1,547,41o»69

Augmentat ion . Fr. 78»91
Recettes du 1er janvier au 28 mars

1881 Fr. 4 ,023,375»08
1882 » 4 ,370,384*79

Augmentation . Fr. 347 ,009»71
Traité de commerce franco - suisse. —

C'esl mercredi 5 courant que se réunira à Berne ,
dans l'ancien local du Conseil des Elu ts, l'assem-
blée des délégués de la .Société suisse de l'indus-
trie et du commerce pour discuter la question du
traité de commerce avec la France. Le comilé
central bernois a chargé son délégué de s'abste-
nir à la votation , vu que les hui t  sections can-
tonales sonl d' opinions différentes au sujet du
Irai lé.

Diplomatie. — Samedi a eu lieu , à l'ambas-
sade de Russie à Berne , une grande soirée à la-
quelle étaient invités les membres du Conseil fé-
déral et le corps diplomatique.

Chronique Suisse.

France. — Le congrès anti-clérical a tenu
samedi à Paris sa troisiè me séance. Un incident
un peu vif s'y est produit entre M. Léo Taxil , qui
s'est fait connaître par des publications anti-clé-
ricales des plus tapageuses , et M. Lepelletier , le
principa l organisateur des sociétés de libre-pen-
sée à Paris. M. Léo Taxil parlait. « Les gens qui
enseignent les dogmes , disait-il , corrompent , ils
mentent , ils volent.

« — Comme vo i s , crie une voix.
Vive émotion. « — Qui dit cela ? demande M.

Léo Taxil.
« — M o i , Edmond Lepellelier. En ma qualité

de vénérable d'une loge maçonni que , je dois pro-
tester contre la présence ici d' un homme qui en a
été chassé comme voleur. »

Grand tumulte , el c'est avec beaucoup de peine
que M. Léo Taxil , qui n'est point natur ellement
éloquent , achève son discours. M. Laguerre , qui
lui succède à la tribune , relève quelques-unes de
ses paroles sur le code pénal , et faisant allusion
à une condamnation subie par M. Léo Taxil ,. l'en-
gage à parler du code avec plus de prudence ; il

a quelquefois du bon , ce code, puisqu 'il con-
damne les voleurs de livres tout comme les vo-
leurs de porte-monniiie.

Le congrès , sur le rapport de deux commis-
sions , a volé deux résolution s : l' une réclamant
« la suppression totale , immédialeet  sans réserve
du bud get des culles » ; l' autre , la liberté absolue
en maiièr^d'association et le retour à la nation
des biens^es congrégations , du clergé et des fa-
briques.

Petite chronique. — La petite nièce de Rouget
de liste vient d être nommée directrice de l'école
de la rue de Monceaux , à Paris.

Allemagne. — On se rappelle l'émotion
causée à Berlin par*les coups de feu tirés sur
deux enfants qui avaient joué sur un pré dont
l'accès est interdit au public. La sentinelle ap-
poslée à l'enlrée du pré avait tiré sur les enfants
qui s'y étaient aventurés , el les avait frappés à
mort. La sentinelle avait passé devant un conseil
de guerre qui [l'avait acquittée. La sentence du
conseil de guerre vient d'être approuvée par
l'empereur.

Angleterre. — L 'Observer dit  que l'exécu-
tion deLamson a été ajournée au 18 courant , sur
le désir exprimé par le président de la Républi-
que des Elats-Unis. De nouveaux témoi gnages
sont attendus d'Améri que el devront êlre exa-
minés.

Irlande. — Une tentative a été faite de faire
sauter le poste de police de Limerick. Trois arres-
tations ont eu lieu.

— Mademoiselle O'Connor , qui à plusieurs re-
prises avait conseillé aux fermiers irlandais de
ne pas payer leurs redevances , a été incarcérée à
Mullingar.

Russie. — On télégra phie à la Gazette de
Cologne , que le général Ignatieiï a autorisé la
création d' un théâtre polonais à St-Pétersbourg.

Espagne. — On mande de Corogne qu 'à la
suite d' un abordage d' un paquebot anglais et d' un
steamer espagnol , les deux bâtiments ont coulé à
pic: 17 Ang lais et 67 Espagnols seulement ont
été sauvés.

Egypte. — Le Daily-News signale une grève
de porteurs de charbon qui a éclaté à Port-Saïd .
On l'attribue aux nouveaux impôts. L'agitation
esl grande.

Tunisie. — M. Cambon , le nouveau minis-
tre-résident , esl arrivé dimanche à Tunis.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On écrit de Berne au Journal du
Jura :

< L'instruction de l'affaire dile de l'enlève-
ment du petit Bûrk y se poursuit très -activement
et peut déj à être considérée comme terminée sur
plusieurs points. On ne saurait croire avec quelle
naïvelé le ,coup — pour me servir de l'expression
de la femme Steiner — a été accomp li.

» Des quatre personnes incarcérées il n'y en a
que deux qui soient réellement coupables et ces
personnes , ce sonl les femmes Steiner et Zahnd.
C'est la Steiner qui a conçu l'idée, c'esl elle qui
a combiné le plan , — plan des plus simples , —
et c'est elle seule qui l'a exécuté. La chose est
tellement évidente que déjà le juge d'instruction
a fait mettre en liberté le fils Steiner en lui ac-
cordant une indemnité. Le pauvre garçon avait
absolument tout ignoré et ce n'est que par les
journaux qu 'il avait appris quelque chose sans se

douter le moins du monde que sa mère fût l'au-
teur du crime.

» Le père Steiner qui , lui  aussi , se trouve sous
les verrous , pourrait  bien être relaxé un de ces
jours , at tendu que jusqu 'ici rien n'a pu établir
ou faire soupçonner gravement sa culpabilité.
Quant à la femme Zalind , sa comp licité est hors
de cloute puisqu 'elle a été trouvée avec l' enfant.
Elle a servi d'agent subalterne à la Steiner. »

ZURICH. — Ce n 'est pas un élève de l'Ecole
polytechni que qui , dimanche dernier à Hotlin-
gen , a tiré un coup de revolver sur le serrurier
Zingg, mais un commis nommé Casinelli , lequel
a été arrêté.

— Le comilé d ' ini l iat ive pour réclamer une ré-
forme de la Banque cantonale a réuni les 5000
signatures nécessaires.

SAINT-GALL. — L'évoque Greith est dans un
état qui donne les p lus grandes inquiétudes. Des
prières onl élé ordonnées dans toutes les églises
du diocèse.

ARGOYIE. — Deux enquêtes criminelles ont
lieu dans ce moment à Aarau , se liant l' une à
l'autre. Un garçon tailleur allemand ayant fait la
connaissance intime d' une" jeune fille de 19 ans,
celle-ci demanda et pour cause majeure qu 'il l'é-
pousât , mais il a élé établi que le séduisant ger-
main étail déj à marié chez lui. La jeune fille mit
au monde un garçon qu 'elle a empoisonné avec
de l'arsenic sur les insti gations de sa grand'-
mère, laquelle s'est peu après noyée clans l'Aar.
La fille est en prison.

CLARIS. — Le projet de correction du lit de
la Sernft à Elm , proposé par M. Mul ler , ingé-
nieur cantonal , a été approuvé de l'autorité
cantonale. Il est question de demander une
subvention de 118,000 francs à la Confédéra-
tion.

Nouvelles des Cantons.

(Suite.)
Des comp tes-courants.

Arl. 18. La Banque ouvre des crédits en comp-
le-courant à toutes personnes notoirement solva-
bles , domiciliées dans le canton , sous des garan-
ties dont l'appréciation est réservée au Conseil
d' escompte.

Art. 19. Les crédits sont ouverts par l'expédi-
tion d' une lettre déterminant  avec précision le
chiffre du crédit , la sûreté fournieei les engage-
ments contractés de part et d'autre.

Art. 20. Aussi longtemps que son crédit est ou-
vert , L' accrédité peut prélever à la Banque , dans
la limite de ce crédit , les fonds dont il a besoin
et les rembourser à sa convenance. Toutefois ce
crédit doit être balancé ou renouvelé tous les six
mois.

Art. 21. Le Conseil d'administrat ion détermine
le taux de l'intérêt applicab le aux comptes-cou-
rants. Ce taux est mentionné dans la lettre de
crédit. Toute personne accréditée à la Banque
aura à lui bonifier , outre l ' intérêt convenu , une
commission qui sera également fixée par le Con-
seil d'administra tion , ainsi que les Irais e dé-
boursés qui auraient élé faits pour son compte.

Art 22. Les comptes-couranls sont clos le 30
juin et le 31 décembre de chaque année , et des
extraits en sont envoy és aux accrédités

A chaque clôlure de compte , les intérêts sont
payés comptant ou ajoutés au solde du capital et

Banque cantonale.
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Société cantonale de retraite pour
la vieillesse. — Assemblée générale ,
mardi 4, à 8 h. du soir , Amp hiihéâlre du Col-
lège primaire.

Temple allemand. — Grand concert , pour
l ' inau gurat ion des nouvelles orgues ; mer-
credi 5, à 8 h. du soir. (Voir aux annonces.)

Chaux-«Ie-Foutls.



transportés à compte nouveau , dans les limites
du crédit.

Art. 23. La Banque peut retirer un crédit ou-
vert , soit en totalité , soil partiellement. Dans le
premier cas, les sommes qui  onl élé perçues doi-
vent être remboursées intégralement , avec les
intérêts et les frais. Dans le second cas, on ne
lui rembourse que l' excédant du crédit nouvelle-
ment fixé.

Des dép ôts.
Art. 24. La Banque reçoit en dépôt , sans in-

térêt , des sommes, titres, matières d'or el d'ar-
gent , bijoux el autres objets précieux , qui  sont
exigibles à première réquisition par le déposant
ou ses ayants-droit. Elle perçoit sur la valeur at-
tribuée à ces dépôts un droi t  dont la quol i ié  esl
rég lée par le Conseil d' adminis t ra t ion.

Art.  25. La Banque reçoit des dépôls de som-
mes remboursables à échéance ùxe ou sous un
averlissemenl préalable qui ne peut êlre moindre
de soixante jours. Si un déposant veut êlre rem-
boursé dans le moment même où il en fait la de-
mande et avant I un des délais ci-dessus , la Ban-
que sera libre d' accorder ou de refuser ce rem -
boursement , el , s'il a lieu , il  sera effectué avec
une relenue de deux mois d ' intérêt .

Le Conseil d' adminis t ra t ion lixe l ' intérêt  de
ces dépôts soit par voie réglementaire , soit pour
chaque cas particulier.

Art .  26. Les dépôls à intérêt ne doivent pas
être inférieurs à trois cents francs. Toutefois , le
Conseil d' adminis t ra t ion  pourra u l té r ieurement ,
sous la ratifi cat ion du Consei l d 'Elat , organiser
un service de dépôls pour des sommes moindres.

Art.  27. Les dépôls à intérêt  pourront  être , au
choix du dépo sant , nomina t i f s  el transmissibles
par voie d' endossement , ou au porteur.

Art.  28. Les dépôts des deux caté gories , avec
ou sans intérêts , ne pourront êlre réclamés que
sur la production du bon de dé pôt , lequel devra
êlre signé par le directeur , le caissier et tin ad-
ministrateur ou un censeur.

Art .  29. L Etat ga ran t i t  aux déposants le rem-
boursement de toutes les sommes reçussen dépôt
par la Banque. Il garant i t  éga l ement la resti tu-
tion des dépôts sans intérêt  ou de leur valeur.

Des billets de banque.
Art. 30. La Banque émet des bi l le ts  payables à

vue , au porteur , en conformité  de la loi fédérale
sur la matière , du 8 mars 1881 .

Les billets seront si gnés par le président de la
Banque , le directeur  et le caissier.

Art .  31. Le montant  de l'émission et sa répar-
tition entre les différentes espèces de coupures ,
sont réglés par le Consei l d'admin i s t r a t ion , sous

réserve d'approbation par les autorités fédérales
compétentes.

L'émission ne pourra excéder , en aucun cas,
le double du fonds capital de la Banque (article
8 de la loi fédérale) .

Art. 32. Quarante pour cen t de la circulation
effective des billets de la Banque seront constam-
ment couverts par une encaisse métallique et in-
dépendante des aulres encaisses de la Banque et
porlée en compte à part.

L 'Elat garantit  le remboursement du soixante
pour cent de l'émi ssion dans les limites de l'ar-
ticle 12 de la loi fédérale.

Des prêts hypot hécaires.
Art. 33. Le service hypothécaire forme une

branche dis t inc te  des opérations de la Banque.
Il esl al imenté au fur  el à mesure des besoins

par l'émission d' obli gations à échéance fixe , ou
remboursables par voie de tirage au sort.

A i l .  34. Le Grand Conseil est compétent pour
déterminer souverainement l ' importance de cha-
que émission sur le préavis du Conseil d'admi-
nistration et sur le rapport du Conseil d'Elat.

Arl .  35. Les obli gations sont créées nomina t i -
ves ou au porteur , au choix des prêteurs.

Arl .  36. Le Conseil d'administration fixe le
taux de l ' i n t é rê t  des obli gations. Il règ le de la
manière  qui  lui  parait la p lus  convenable  loul ce
qui  se rapporte aux autres conditions de ces em-
prun t s .  %

Arl.  37. Exc epté les cas de chômages momen-
tanés pour lesquels il doii  êlre procédés confo r-
mément à l' article 8, chiffre 10 de la présente
loi , les capitaux provenant d' obligat ions émises
par la Banque devront  ôlre employés exclusive-
ment pour des prêts h ypothécaires en premier
rang.

Tomes les obli gations émises par la Banque ,
sans qu 'i l  y ail un droi t  de préférence résu l tan t
de l'antériorité de date, auront  pour garantie
commune , par p r iv i l è ge spécial , la to ta l i t é  des
créances hypothécaires souscrites en faveur de la
Banque , de manière à ce que les sommes prove-
nant  du remboursem ent  des prêts sur hypothè-
ques ne pourront  pas recevoir un aulre empl oi ,
tant que les obl i gations n 'auront  pas élé rem-
boursées.

Arl .  38. L 'Elat  garant i t  le remboursem ent  des
obligations émises p our le service hypothéca i re,
dans la relation île caution s imp le , conformé-
ment à l'article 494 du code fédéral des obli ga-
t ions .

Ar l .  39. Les demandes de prêts h ypoth écaires
dev r ont êlre soumises au directeur de la Banque ,
accompagnées des titre s de propriété , des polices

d'assurance et des baux à loyer ou à ferme , s'il y
a des bâtiments.

Art.  40. Tout # demandeur devra produire en
outre avant la pa'ssat ion de l'acte :

1. Un certificat du conservateur des h ypothè-
ques et du cadastre , constatant la franchise des
immeubles , ou un étal général des inscriptions
prises contre lui.

2. Une déclaration de la justice de paix cons-
tatant  que l' emprunteur  esl maître de ses droits
et qu 'il n 'est point sous tutelle ou sous cura-
telle.

3. Une déclaralion du greffe de paix consta-
tant qu 'il n'existe contre lui  ni commandement
de payer , ni saisie. (A suivre.)
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par HIPPOLYTE AUDBVAL

[Suite.)
afin que nous ne restassions pas seules , Fernande et
moi. Et quand on vous a annoncé , monsieur de Bréan.
j' ai été doublement heureuse -de votre visite. Il avait
même été convenu que l' on causerait de la pluie et du
beau temps , pour nous procurer un peu de calme et
nous remettre d' une si chaude alarme. Mais , quant  à
moi , cela me serait impossible. Je ne puis parler que de
cette terrible aventure. J'en rêverai , c'est certain. Fer-
nande. .. chère Fernande!

Et l' excellente dame embrassa la jeune fille avec
effusion.

— Elle est encore toute pâle , toute troublée , conti-
nua-t-elle , Voyons , chère enfant , tranquillisez-vous.
Vous êtes ici en sûreté. Rien ne vous menace. Comment
voulez-vous que je me calme , si je ne vous vois pas
sourire et être heureuse comme d'habitud eI

—' Mademoiselle... commença Hervé.
Elle l 'interrompit par un regard . Mais sans perdre de

son audacieux sang-froid :
— Mademoiselle , reprit-il , comment donc ce fait si

étrange et si monstrueux a-t-il pu se produire ?
— Allons , Fernande , appuya la marquise , dites-nous

en détails...
— Oh ! madame!
— Vous voyez , elle est encore paralysée , anéantie.

Quand elle est revenue avec ses libérateurs...
— Ses libérateurs? interrogea Hervé en jetant un coup

d'oeil scrutateur sur Lucien.
— Oui , continua la marquise , Fernande a été sauvée

par un jeune peintre et sa femme. Ils m'ont raconté...
Ahl  je vous prie de croire que j'étais tout oreilles , mon-
sieur de Bréan , surtout quand ce peintre m'a appris sa
lutte avec un homme atroce , une espèce de bandit. . .

Hervé, lui aussi , devint tout oreilles.
Reproduction interdit ? pour es jo urnaux n'ayant pas traité avec

la Société des. gens de lettres.

— Il s'agit de Miclou , pensa-t-il.
— cela vous intéresse , reprit la marquise en s'aper-

cevant combien il était at tent if .  Alors je vais commen-
cer par le eolnmenceinent. Vous nous aiderez ensuite à
aviser , car nous avons tous la tête un peu perdue. Il
avait  été convenu que Fernande irait  passer quelque
temps a Rambouill et, dans une de mes propriétés. Je
lui avais donné ma camériste Juliette pour l' accompa-
gner. El les sont parties en plein jour. Il n y avait donc
pas l'ombre d' un péril. Mais ma femme de chambre ,
sous prétexte d' aller embrasser ses parents , a prié Fer-
nande de venir  avec elle sur un bateau de commerce ,
à Boulo gne , et Fernande , ma chère et douce Fernande ,
y esl tombée au pouvoir d une bande de malfai teurs . . .

La marquise s'arrêta pour respirer.
Cette terrible histoire, dont  elle était pourtant si im-

prégnée qu 'elle n'aurai t pu s empêcher d en parler à qui
que ce fût , lui causait à chaque instant des soubre-
sauts de défaillanc e et de terreur.

Hervé , dès qu ' i l  fu t  question de Juliette , se sentit pris
d' anxiét é . Qu 'était-elle devenue? Avai t -e l le  fait des ré-
vélat ions? C'était la un point  qu 'il importait  d'éclaircir.

Hervé diss imula  son inquiétude et , d' un ton qu 'i l
s'effo rça de rendre ordinaire  et dégagé :

— Mais , madame la marquise , dit-i l , il y a là toute
une enquête à faire. Celte carnériste serait-elle com-
plice ? Il faut avant tout l 'interroger et savoir quelles
allégations elle invoque pour se justi fier.

— E vanoui e , évaporée , disparue! s'écria la marquise.
Pas p lus de Juliette que si elle n'avait jamais existé !
Y a t-il eu mé prise? y a-t il eu perfidie? A h !  je vous
lé disais bien , cher monsieur de Bréan , tout «ela con-
fond l ' imagination. .

Hervé approuva d' un signe de tête et un sourire vic-
torieux plissa ses lèvres.

Il ignorait  que Juliette se fût noyée en se sauvant à
la hâte du bateau où elle avait entraîné Fernande. Mais ,
du moment qu'elle n'avait plus reparue , cela indiquait
très clairement qu'elle se cachait, qu 'elle se metiait  à
l'abri et que ses révélations n étaient plus à craindre.

La joie qu 'il en éprouva fut cause qu 'il se surveilla
moins et qu 'il ne tarda pas à t unber dans le piège.

— Mon cher comte, dit  Lucien d' un air négligent et
presque endormi , cette Juliette ne devait-e lle pas épou-
ser un valet de chambre à vous , nommé François?

Les traits d'Hervé se contractèrent. Cette demande

l'avait pris au dépourvu. Il ne fut pas maître de sa phy-
sionomie.

— Vous me faites injure , mou cher marquis , répli-
qua-t-il d ' une voix mal affermie. Comment voulez-vous
que je sache cela? Est-ce que je m'océupe des amours
de mes gens?

— Alors , vous ne me ressemblez pas , riposta Lucien
avec son exquise douceur. Je m'occupe , moi , de tout
ce qui m'approche , de tout ce qui m'entoure , et je m'in-
léresse au bonheur de tous ceux qui me servent. J' ai
été informé , depuis quelque temps déj à , que votre va-
let de chambre venai t  parfois ici et que ses visites
étaient  à peu près tolérées comme devant aboutir à un
mariage.

— C' est possib le , reprit Hervé. Je l'i gnore.
Il élait par venu à maîtriser les crispations de son

visage.
Mais Lucien , dont  les soupçons étaient déj à éveillés ,

venait  d' à quérir une conviction invincible.
— Toi , pensait-il . tu as essayé d' enlever" Fernande.

Je te tuer ai demain , ou lu me tueras.
Mais , pour ne pas alarmer sa mère ni Fernande , il se

renferma de plus en plus dans son attitude nonchalante ,
indifférente.

— Où en étions-nous? reprit la marquise. Sur le ba-
teau, j e crois. Nous voici donc ramenés au temps des
corsaires , des pir.it s, des écumeurs de mer. La Seine
est devenue ce qu 'était la Méditerranée avant que le roi
Charles X eût fait la conquête d'Alger. Si cela continue ,
on n 'osera même plus traverser un pont. Et , à propos ,
monsieur de Bréan , avez-vous lu ce matin dans les
journaux le récit du grand combat livré par les prépo-
sés de l'octroi à des fraudeurs à la tête desquels était
un certain Pierlaud?

— Pier laud! . . .  Non , madame , non.
— C'est épouvantable. Un bateau à double fond con-

tenant toute une cargaison d'alcool ! Un naufrage pen-
dant la visite des employés de l'octroi ! Un autre nau-
frage d' une barque conduisant tous les délinqua nts au
poste ! Deux hommes noyés , parmi lesquels ce Pierlaud!
Ah! c'est inouï ! Paris n'est plus habitable.

— Et vous dites, madame, que Pierlaud est mort? de-
manda Hervé de Bréan avec un sourire de triomphe.

— Oui. Heureusement. Mais l' aVenture de Mile Fer-
nande prouve que les bandits qui ont choisi la Seine

A suivre,)

+\ Procès-verbal de l'assemblée g énérale des
délégués des sections de la Société intercantonale
des industries du Jura , tenue le 20 mars 1882, à
Neuchàtel .

Ordre du jou r :  « Traité de commerce franco-
suisse. » — Présidence de M. Etienne , président
de la Société.

Sections représentée s : Genève , par MM.  Er-
nest Pictel el Cingria ; Vallée du Lac de Joux ,
par M. Adolphe  Capt ; Sainte-Croix , par M. Ar-
nold Jaccard ; Fleur ier , par M. Alcide Marchand ;
Neuch àtel , par MM. le Dr Hirsch , D. Perret et
Borel-Courvoisier ; Chaux-de-F onds , par M. Ar-
nold Grosjean ; Bienne , par MM. Lehmann-
Cunier , Wyss . iEby et Schlaiter ; le district de
Courlelary, par M. E. Francil l on ; Porrenlruy,
par M. J. Dubai l  ; le canton de Soleure , par iM.
Ulysse Schi d , de Granges . — La section du Lo-
cle , en iransmetlani  son préavis sur la question
à l'ordre du jour , annonce qu 'elle ne juge pas
nécessaire d' envoyer un délégué à l'assemblée.

MM. Comtesse, directeur du département de
l'Intérieur du canton de Neuchàte l , Dr Wil l i , se-
crétaire du dépar tement  fédéral du commerce et
de l'agriculture, et Ds Eichmann , secrétaire du
Vorort de l 'Union  Suisse , assistent à la séance.

M. Borel-Courvoisier remplit  les fondions de
secrétaire.

M. le Président ouvre la séance en souhaitant la
bit-nvenue aux délé gués des sections de la Société ,
ainsi qu 'à M M .  Ernest Pictet , président du Vorort
de l 'Union Suisse , Comtesse , conseiller d 'Etat , Dr
Willi et Dr E ichmann ; puis , après avoir f.iil res-
sort i r  le caractère exceptionnel des circonstances
qui onl motivé la réunion des délégués des sec-
lions de la Société intercantonale, il ajoute que la
quest ion à l'ordre du jour ayant été étud iée dans
toutes les sections , il propose que leurs délégués

Chronique neuchâteloise.



«oient appelés successivement à communiquer a
l'assemblée les résolutions qu 'elles ont adoptées.

Cette proposition étant approuvée,
M . - Ernes t Pictet , au nom de l'Association com-

merciale et industr iel le  genevoise , dit que le
nouveau traité de commerce franco-suisse a élé
discuté dans une réunion récente de la dite asso-
ciation , et que , sur la proposition et à la suite
d' un rapport très complet de M. Ph. -A. Weiss ,
l'adoplion de ce traité a été votée à l' unanimité.

Il a élé fait toutefois une réserve au sujet des
articles du tarif qui sont laissés à la libre dispo-
sition des parties contractantes ; celte liberté por-
tant sur un (nombre d' articles très nombreux , il
esl à craindre qu 'il n 'en résulte à un moment
donné un relèvement du tarif douanier suisse ;
or Genève est trop libre-échang isle pour ne pas
faire des réserves sur ce point.

M. Capt , délégué de la Vallée du lac de Joux ,
dit qu 'il  n 'a pas été pris de résolution sur la ques-
tion dans la section qu 'il représente.

M. Jaccard , de Sainte-Croix , annonce que celte
section a décidé d'accepter le traité.

M. Marchand , de Fleurier , dit  que le traité ne
touche pas directement celte localité , qui ne fait
que peu ou point d'affaires en horlogerie avec la
France ; l'on y est d'accord cependant d' accepter
le Irailé , de crainte que son rejet n 'ait des consé-
quences pins fâcheuses.

M. David Perret , au nom de l'Association in-
dust r ie l le  et commerciale de Neuchàiel , annonce
que celle section est favorable à l' adoplion du
trailé er qu 'elle présente comme expression de
ses vœux sur  cette question les résolutions prises
¦et développées dans le sein de la commission
cantonale consultative du commerce et de l'in-
dustrie.

M. Perret donne lecture de celle pièce , que
nous joignons au présent procès-verbal.

M. A rnold Grosjean annonce que la commis-
sion du commerce de la Chaux-de-Fonds a envi-
sagé que 1 intérêt général recommandait 1 adop-
tion du Irailé plutôt que son rejet. Ayant  eu con-
naissance des résolutions prises par la commis-
sion cantonale sus-mentionnée dont  devient d'ê-
tre donné lecture , la section de Chaux-de-Fonds
déclare s'y rallier el les a approuvées à l' unani-
mité.

M. Lehmann-Cunier dit  que la section de
Bienne , réunie  la veille , a vu avec regrel que les
négociations du trailé de commerce avec la Fran-
ce n'ont pas abouli à un résultai plus favorable.
La seciion qu 'il représente ne croit pas devoir en
recommander l' adoption.

M. Lehmann développe le point de vue auquel
se placent les intéressés de Bienne el il résume
cet exposé comme suit  : La position qui nous est
fa i te  par le traité de commerce est-elle accepta-
ble , oui ou non ? Bienne a répondu non ; car , si
le traité est accepié , le marché de la France sera
perdu pour les indus t r ie ls  biennois ; il n 'a été
fait de concessions , en réalité , suivant  l'orateur ,
que sur la marchandise chère.

M. E. Francillon annonce que la Société in-
dustr iel le  du d is t r ic t  de Courtelary a voté à l' u-
nanimité les résolutions don l il donne lecture
comme suit  : « La Société indu s t r i e l l e  du district
de Courtelary accepte le Irailé de commerce
franco-suisse et charge son bureau de fa i re tout

son possible pour en amener la ratification. Celle
société , en confirmant ses voles antérieurs , af-
firme de nouveau ses convictions libre-échangis-
tes , alors même que ce principe n 'a pu trouver
son application dans le traité du 23 février 1882. »

M. Francillon se réserve de développer p lus
tard le point de vue auquel se place la seciion
qu 'il représente et de réfu ter les arguments de
M. Lehmann-Cunier.

M. /. Dubail dil que Porrenlruy n 'a pas pris
de résolution.

M. Ul. Schild , représentant du canton de So-
leure , fait la même déclaration , tout en annonçant
que , personnellement , il esl favorable à l'adop-
tion du traité.

M. le Président donne lecture d' une lettre si-
gnée par MM.  L.-Ferd . Dub ois , président , et
Favre-Weh.er , secrétaire du conseil de commerce
du Locle , annonçant que celle section se rallie
complètement aux conclusions de la Commission
cantonale du commerce et de l ' ind ustr ie el re-
commande l' adoplion du traité de commerce avec
la France , ainsi que le maintien d' une politi que
franchement libre-échang isle. (A suivre.)

k\ Assemblée constituante. — L'Assemblée
constituante s'est réunie sous la présidence de
M. A. Vui lhier , lundi  matin à 10 heures au châ-
teau de Neuchàtel pour recevoir communication
du résultai du vole populaire du 22 janvier  der-
nier sur les articles 33, 38 el 42 de la Consti tu-
tion cantonale révisée. Après la lecture du pro -
cès-verbal , l'Assemblée a chargé son bureau de
procéder à la vérification des procès-verbaux du
vote , et la séance a été suspendue une demi-
heure , pour être reprise à midi.

M. Arnold Vui lh ie r , rapporteur , si gnale rapi-
dement quelques petites irrégulari tés dans plu-
sieurs sections dé vote ; toutefois , le résultat de
la votation n 'est pas changé ; il propose , au nom
du bureau , un décret portant  que l' art icle 33 esl
adopté par 7801 voix , l' article 38 par 8128 voix ,
l ' ar t icle 42 par 4283 voix , et que le Conseil d'E-
tat esl chargé de promul guer les articles révisés
après ratification par les Chambres fédérales.

La discussion générale est ouverte.
M. Frédéric Soguel estime qu 'environ 400 bul-

letins ont élé annulés  sans motifs suffisants , par
exemple lorsque l'enveloppe contenait deux bul-
letins identi ques ; ces bu l l e t in s  annulés  onl pu
changer l' expression réelle du vole ; il propose
qu 'une commission soit chargée de faire une en-
quête et un rapport à cet égard . La proposition
Soguel esl rejelée à une forte majorité.

Le décret proposé par le bureau esl adopté dans
son ensemble presque à l'unanimité .

L'Assemblée constituante ayan t  ainsi  terminé
son mandat , la séance est levée à 12 iL heures.

Genève, 3 avril. — Dimanche les électeurs de
Caronge étaient  appelés à élire un maire , pai
suiie du décès de M. Ma th i eu .  M. Grosse!in , an-
cien maire de Carouge , a élé élu par 375 suffrages
contre M. Monnard , premier adjoint , qui en a
obtenu 248. A la suite de ce résultai , tous les
membres du Conseil municipal , sauf deux , onl
donné leur démission.

Dublin , 3 avril. — Des coups de feu ont été

tirés contre M. Smyth , grand propriétaire du
comlé de Weslmeath. M. Smyth n'a pas été at-
teint , mais une dame qui l'accompagnait a élé
tuée.

Vienne, 3 avril. — Un rapp ort officiel annonce
que des engagements onl eu lieu entre les troupes
el les insurgés le 29 et le 30 mars. Ces derniers
se sonl retirés chaque fois sur la frontière du
sandjak de Novibnzar.

Une colonne a rencontré près de Stanjewo des
insurgés qui cherchaient à traverser avec du bé-
tail la Tara el a tiré sur eux. On a retrouvé les
corps de trente-neuf d' entre eux ; mais on n'a pu
constater le nombr e de ceux qui s'étaient noyés
dcns la rivière. Les troupes n'ont éprouvé aucune
perte.

La Corogne , 3 avril. — 100 naufragés du vais-
seau espagnol le Douro, ainsi que 36 du paquebot
anglais , onl élé sauvés et débarqués ici.

Paris , 3 avril. — Le Temps ne veul pas croire
que les fêles de Païenn e aienl été diri gées con-
tre la France et il estime que nous ne devons
pas plus nous préoccuper de ces fêtes que les
Ang lais ne se préoccupent des fêtes de Jeanne
d'Arc.

Cependant le Temps souhni le  que dorénavant
les Italiens choisissent mieux leurs anniversai-
res.

Dernier Courrier.

SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE
de la Ghaux-de-Fonds

I.'asscmbléc générale des 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 pai^une

société actionnaire .
Tous les actionnaires sont instamment

priés d'assister à cette séance.
515-4 LE COMITÉ.

-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™«. 529-2

Pfitîl flPI* *̂ n on°re à vendre un très
* Uld.ycl ¦ jj0n 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. 538-1

LA GÉNÉRALE
— Compagnie d'Assurances sur la Vie —

LA PLUS ANCIENNE DE FRANCE
fondée en 1819 , r-iae Richelieu. 87, PARIS. 364-18

*€*- 
¦¦ ¦¦ Fonds de garantie : 230 MILLIONS entièrement réalisés. 

Capitaux assurés en 1881 ~ '. '. '. '. . . : Fr. 656,356,O00J>—
Rentes constituées » 12,500,000-)—

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

cipal , rue de l'Hôpital 11A, Chaux-de-Fonds ; au Locle, à M. Albert PéCAUT -D UBOIS .

DEMANDE JTMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

fr. 6000 qui serait garantie par une hypo-
thèque en l«r 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

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à la mode de Caen
RESTAURATION 268-38

— à la carte à toute heure. —

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

dresser rue de la Chapelle 4. 409-2

VÂ l nfî n ô H o  0R demande à louer ,lf ClUUipcue. un vélocipède en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 549-3

Ijeie hûiffle Sstgfr cô^:
merce, trouverait à se placerdans un comp-
toir de la localité. — Adresser les offres
sous M. R. 1852 au bureau de I'IMPARTIAL.

544-3

Manufacture & Commerce de Pianos
O. LUTZ fils

à N E LT G HAÏ  EL.
Le soussigné a l'avantage d'annoncer au

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

DÉPÔT DE PIANOS
rue Fritz Courvoisier 2? , pour la vente et
location , provenant de sa fabrication ainsi
que des premières maisons d'Allemagne et
du pays , 11 se recommande également pour
tous les neco ilagt 'N et reparutions 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 a M. Marc uliim, rue Fritz
Courvoisier , n° 22.
465-2 «• Lutz fils.

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

Pcmr f r. Tso

COURS DES CHANOES le 4 Avril  1882.

TAU X I Courte échéance 2 4 3 mois
de ! 

l'escomp. i demande offre demande offre

France 3>/> 99-90 1001/* 99.90 —
Belgique 5 997« 99'/*
Allemagne 4 va1!» — 123V«
Hollande 5 208V» 2087*
Vienne 5 2(19 209 —
Italie , Li res . . . .  5 9fi7« 9<iVs
Italie , or 5 9Q,/» , ioo suivan 1 places
Londres 3 25.20 25.20
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 4-<6 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBque AUeniand 123.25 —
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais. .  25 . 10 —
Autrichiens *08
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.(H 1'* —

Escomptt pour le pays 5 à 5 Va •/• ¦
Tous nos prix s'enteriilenl pour du papier bancable
Nous payons dés aujourd 'hui  les coupons d Obligation

4 "/, Jura Bernois échéant le 31 c1.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

MOIS | HEURE [gggj VENT | TEMPS gjgj
3 Mars | 1 b. soir. | 4- 12.5 0. Nuageux —

» j 7 h. soir. | -f- 5.;-) 0. » —
4 Avril  j Miniuia -j- o 5

» ! N h. mat. I -f 3,8 S.-O. » —

BULLETIN METEOROLOGIQUE



ÉGLIS E JUTIONALE
Fêtes de Pâques

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

Chant du Chœur mixte.

Dimanche de Pâques
97a h. Prédication , Communion.

Chant du Chœur mixte.
2 h. Culte pour la jeunesse .

La collecte sera destinée aux Ecoles du
Dimanche. 539-2

Temple Allemand Chani-ae-FoniLs
Mercredi 5 Avril 1888

à 8 h. du soir
INAUGURATION DES NOUVELLES ORGUES

GRA r çD MNCERT
Vocal et Instrumental

donné par

M. G. RAUCHENECKER :
compositeur et organiste

de Wintertbour
avec le concours de

MM. O. K Kf ll E B, C. l ' i l C H Ë B
professeurs de musi que à la Chaux-de-Fonds

de M. J. St., baryton , et des Sociétés de
chant le Frohsinn , la Concordia et le Grùtli.

P R I X  DES P L A C E S :  537-1
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.

m̂ DES LUNDI 3 AVRIL §§§g§K

GRANDE EXPOSITION
te NOUVEAUTÉS jour ROBES et CONFECTIONS pour DAME S

AUX MAGASINS DÉ
RUE DE LA | Qf rf) F̂r* vVr f )  (lfr(TP IJW? ̂ Fr> IK T^ 4 rf ) Vrf) Vf c \ R U E  I

BALANCE 1 Air m #r |i a#/ m 4ml «f l̂ #f) #Wv N E U V E !

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

THÉÂTRE ie la pi-ie-Fifls
D I R E C T I O N  533-2

de M. C I, v t i. \ I .> D i KI » K .
Bureaux , 7 lf c  h. Rideau , 8 h.

Jeudi 6 Avril 1882
A LA DEMANDE GÉNÉRA LE

Deuxième Représentation

LE MON DE
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. 8.—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 Balcon s 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.

A nî ir'orîlio On demande une appren-
-HJjpi CM lie. tie régleuse.

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

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

J / Café de Hambourg %
1 ^u

0i - I,ar |Mme u" 3uchetil "Oiitenau t net i $2
S 4-Vj Kilo* Franco «lu por t ot d' uniballuge. Lea "â io£• cures sont garantis sans faute £? Mocca vér itable arabe surfin pr. Ko. Fros. 3.50 o
a MOCCa pcrlô , d'Afri que.  . . ,, „ „ 2.15 f
J iava j auno surfin „ „ „ 2.90 I
« Java jauno paie , fin . . . , „ „ „ 2.20 « —sPorlorico , surfin „ 2.60 % 23
| Ccylon de Planta ge» , surfin „ , , 3.- S ^a Maracaibo 2 ao 1 *H
| St. Catharlne " " " 2.'„ " O
„ SanlOS , Pros. 1,80, le plus fin „ „ ," 1.90 2 tÛ
« Dans sachets do 60 Ko. 30 o. moins. < "
¦ • W. Nasemaun, llamlmrg. |

Alinronli On demande un jeune gar-
¦"¦PF1 C,Ui" çon de 13 à 14 ans , d'une
honnête famille , pour lui apprendre les
emboîtages. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 523-1

TaniççiPI* La maison Ed. Hofmann
1 aJJloaiCI ¦ prendrait encore un ap-
prenti intelligent se nourrissant chez ses
parents. 549-6

Les amis et connaissances de Monsieur
Edouard perret-Gcntll à Bienne , qui
auraient été involontairement oubliés dans
l'envoi des lettres de faire part , sont in-
formés de son décès survenu Samedi 1"
avril 1882, dans sa 62»" année, après une
pénible maladie. ¦ 545-1

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

%rW dix mille francs ~w
S'adresser sous les initiales K. V. 245,

à l'agence de publicité Haasenstein et
Voerler, à Genève. (H 2847 X) 541-3

f i n  r\amor\r\a une filIe Pour aider
UII UClIIdilUC aux travaux d'un
ménage. Entrée de suite. — S'adresser au-
bureau de I'IMPARTIAL . 550-3"

firfîlVPlirÇ (-)n demande quelques
Ul aveul i, bons ouvriers gra-
veurs •d'ornement , pour champ lever la
couleur. — S'adresser à l'atelier N. LéVY,
rue de la Chapelle 5. 551-3

Entrée de suite ou dans la quinzaine.

DAH/]|| vendredi 31 mars , dans la rue
r tJI UU de l'Hôtel-de-Ville, une boîte
renfermant des pierres grenat. :— La rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL , contre
récompense. ' 535-1

Relipse Versammlu iE
von Herrn Evangelist Hey, im
Oratoire (rue de la Promenade 10A)r
Donnerstag den 6. April,
um 8 Uhr Abends. 548-1

CHAPELLE CATHOLI QUE
Vendredi-Saint 1882

à 8 heures du soir

GRAND C01CE1T SACRÉ
donné au bénéfice des pauvres , par le chœur mixte de

l'Eglise catholi que, 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 (Choeur).

isk iliiiiid?im il iaïan
Oratorio pour soli , chœur et orgue

Musique de M. R. Rugno , poëme 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. .1. Pasdeloup).
SOI-. I

Marthe (soprano) M"' B j Lazare (ténor) M. A
Mari e (alto) » B Jésus (bary ton) » T
Orgue M. H ! Chœur , 50 exécutants

PRIX DES PLAGES:
— Places réservées, Fr. t.  — Deuxièmes, Fr. 1. — 531-2

•**«• 
M. B. — On peut se procurer des cartes , ainsi que des programmes et des textes,

au bureau dé 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.

Liquidation
du magasin JEANRENAUD -CALAME

Rue C3.TX T^ciro, SS 552-3

Vente d'étoffes, den telles, passementerie,
meubles de magasin et de ménage, etc.

Tous les jours de 2 à 6 heures du soir.
SOCIETE DU GAZ

de la Chaux-de-Fonds.

Messieurs les actionnaires de la Société
du gaz de la Chaux-de-Fonds sont préve-
nus que l'intérêt de leurs actions et l'inté-
rêt du fonds de réserve leur seront payés
par seize francs (fr. 16), dès ie 15 avril pro-
chain , dans les bureaux de l'usine à gaz à
Ja Chaux-de-Fonds , contre la remise du
coupon d'intérêt n« 19.

Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1882.
Le président de la Société du gaz ,

547-3 C. GIRARD-PERREGAUX.

Société suisse d'horlogerie
Messieurs les actionnaires delà société

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

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

Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1882.

516-1 Le Conseil d'Administration.


