
Conseil fédéral . — Le Conseil fédéral a nom-
mé vétérinaire en chef M. le major Denis Potle-
rat , de Niedens à Yverdon.

M. Potterat est en môme temps promu au grade
de lieutenant-colonel.

— Le Conseil fédéral adressera aux Chambres
un rapport complémentaire sur la question des
recours en matière de col portage.

Fortifications. — Une nouvelle commission
du Département militaire fédéral est actue llement
réunie à Berne sous la présidence de M. le colo-
nel Pf yiïer , chef du bureau de l'état-m'ajor. L'i-
dée d'établir un système de fortification s soit à
nos frontières , soit à l'intérieur , a perdu beau-
coup de terrain depuis l'année dernière , le chef
du Département militaire , M. le conseiller fédé-
ral Hertenstein , lui-même , ne serait pas favora-
ble à ce projet , dont le caractère dispendieux
l' effraie. L'opinion dominante dans les hautes ré-
gions militaires paraît être d'affecter plutôt cha-
que année une somme de 500 à 600,000 fr. à l'a-
mélioration de l' armée, particulièrement de la
landwehr.

Chronique Suisse.

France.—L'administration muni ci pale s'oc-
cupe d' organiser à Paris des cours commerciaux
répartis sur plusieurs années. On y apprendrait
non seulement la correspondance , la comptabi-
lité , la géographie , mais aussi les éléments du
droit international et surto ut les langues étran-
gères.

Ces cours permettraient de former des jeunes
gens aptes à être employés dans ces grandes mai-sons d'exportatio n et de commission qui devien-nent de jour en jour plus nombreuses à Paris.Aujourd'hui , les meilleurs places , dans ces éta-blissements , sont tenues par des étrangers et enparticulier par des Anglais et des Allemands . Lebut de ces nouveaux cours commerciaux est pré-cisément de mettre un terme à celte concurrence
en formant des jeunes gens, suivant le systèmeadopté par les Anglais ou les Allemands. Ajou-
tons que ces cours seront essentiellement gra-
tuits , ce qui leur assurera un assez grand nom-
bre d'auditeurs . *

— L'ère de la prospérité continue , le pays de

France est décidément admirable , 25,955,000 fr.,
c'est-à-dire presque 26 mil l ions  de plus-value
d'impôts indirects pour les deux premiers mois
de l'année , janvier et février.

— M. Henri Lehm ann , membre de l 'Institut et
professeur à l'école des beaux-arts , est décédé à
Paris le 31 mars , à l'âge de 68 ans. M. Lehmann
était ori ginaire de Kiel ; il se rendit jeune à
Paris et entra dans l'atelier du peintre Ingres. Il
se fit naturaliser Français en 1847 , après que sa
renommée fut consacrée. Il étai t portraitiste sans
négliger la peinture historique et légendaire. Ses
œuvres princi pales sont le portrait de Liszt , de la
comtesse d'Agou i , de la princesse Bel gioso , de
l'archevêque Darboy ; Tobie et l'Ange , la Fille de
Jep hté , Hamlet et Ophélie , Vénus Anad yomène ,
etc., etc.

Petite chronique. — A propos des « Vêpres
siciliennes », il est des publicistes parisiens qui
s'en sont donné comme on pourrait dire à cœur
joie. Il en est un qui a été jusqu 'à si gnaler l' ac-
tion des « jésuites » dans les massacres des An-
gevins , le 31 mars 1282, el ce n 'est que trois siè-
cles plus tard (en 1534) qu 'Ignace de Loyola
constitua l'ord re des jésufeass Cela rappelle assez
bien l'histoire de ce bon roi Louis XIV qui
voyant un pauvre invalide , lui passa un « napo-
léon » d'or.

Allemagne. — Un incident piquant a eu
lieu à la Chambre des députés de Prusse. Dans
le cours de la discussion sur le monopole des ta-
bacs , M. von Griesheim , l'adversaire de ce mo-
nopole , avait déclaré que ses partisans devraient
être condamnés , pour leur puni t ion , à fumer des
cigares de la manufacture impériale de tabacs ;
il avait en même temps annoncé à ses collègues
qu 'il tenait à leur disposition une certaine quan-
tité de ces cigares , afin qu 'ils pusse nt se con-
vaincre par eux-mêmes de la valeur des produits
de la régie.

Après la séance plusieurs membre s de la Cham-
bre se sont rendus , en effet , dans la commission
où M. von Griesheim avait fait apporte r quelques
caisses de ci gares de la manufa cture  de Stras-
bourg dans les prix de 3 à 25 pfenn ing. Les dé-
putés se sont mis bravement à les déguster. Tous
ont élé unanimes à déclarer que ces cigares
étaient  exécrables. Cette dé gustation n 'aura pas
peu contribué à augmenter encore le nombre des
adversaires du monopole des tabacs.

Espagne. — Les Conseils généraux de onze
provinces demandent l'adoption du traité decom-
merce franco-espagnol.

L'état de siège est levé à Gerone , Tarragone el
Lerida , mais il continue à Barcelone dont la si-
tuation n'a pas changé.

Russie. — Le Daily Chronicle annonce des
détournements considérables dans la caisse de
dépôts à la banque impériale de St-Pétersbourg ;
l' auteur est le directeur même de la banque.

— Le gouvernement russe a interdit le départ
de volontaires pour l'Herzégovine.

Etats-Unis. — On mande de Washington ,
que le président Arthur a opposé son veto à la
loi votée dernièrement par les Chambres eldevant
interd i re pendant vingt ans aux Chinoisde s'éta-
blir sur le sol de l'Union.

Nouvelles étrangères.
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Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. «Le
Monde où l'on s'ennuie » el « La pluie et le
beau temps »; jeudi 6, à 8 h. du soir.

Brasserie Hanert. — Deux représentations
par la troupe Jungjnger ; jeudi et vendredi
dès 8 h. du soir.

Chapelle catholique. — Grand concert
sacré , vendredi 7, à 8 h. du soir. (Voir aux an-
nonces.)

Section fédérale de tir. — Premier tir
réglementaire et répartition , vendredi 7, à 2 h.
après-midi.

Chaux-de-Fonds.

BERNE. — On écrit de la ville fédérale :
« Un événement considérable s'est produit déjà

le 3 janvier dans la vil le de Berne et a passé jus -
qu 'ici inaperçu. Ce n 'est que depuis quelques
jours que le public en a eu connaissance et que
chacun a voulu se rendre compte par lui-même
de l'heureuse nouvelle. Le roi est mort , vive le
roi , disait-on jadis à Paris lorsqu 'un roi de
France venait à mourir et que son successeur
était proclamé. Mani est mort , vive le petit Mani ,
car madame Mani , malgré la perte douloureuse
de son fidèle époux (il n 'était pas mormon et pour
cause) , a mis au monde dans le mois de janvier
un petil amour d'ourson qui , après avoir élé tenu
un certain temps en charte privée pour qu 'il pût
se fortifier et s'aguerrir contre les iluxions de
poitrine , a fait son entrée dans le monde du pu-
blic et dans la cour de son palais en sous-sol.

» Le jeune Mani est vif comme un poisson et
connaît déj à à perfection l'art de faire des culbu-
tes, aussi les applaudissements el les petits pains
ne lui manquent pas. Une seule chose ne lui plaît
pas , l'eau , et il se sauve à toutes jambes quand
sa maman veut procéder avec lui aux soins dev
propreté. »

ZURICH. — L'enquête contre le notaire Ru-
dolf , récemment extradé d'Amérique , conclut par
l' acte d' accusation suivant :  Violation des devoirs
professionnels par soustracti on et falsilication
d'actes , 28 cas pour une somme de 179,545 fr.;
détournement d' une valeur de 25,000 fr. dans
deux cas spéciaux ; essai de détournement d' une
valeur inférieure à 500 fr. La violation profes-
sionnelle consiste dans le fait d'avoir retenu pour
lui  des sommes deslinées à des li quidations et
d'avoir remis aux nouveaux créditeurs des litres
soi-disant libérés.

ARGOVIE. — La Société cantonale argovienne
du commerce et de l 'industrie s'est prononcée ,
par 38 voix sur 44 délé gués , contre le traité de
commerce franco-su isse.

GLARIS. — On annonce la mort de M. Schind-
ler , ancien landammann de Glaris , qui depuis
longtemps habita it Zurich. Le défunt étail âgé de
87 ans.

VAUD. — On lit dans le Journal de Vevey ce
curieux récit :

« La population de Monlreux a appris hier avec
stupéfaction qu 'une tentative d'assassinat politi-
que venait d'être commise dans la contrée.

» Une dame russe en séjour à Vernex s'est ren-
due hier matin , vers les onze heures , à Glion , et
là a tiré un coup de revolver sur un de ses com-
patriotes qui est en passage à l'hôtel du Ri ghi
vaudoi s . Celui-ci n 'a pas été atteint.

» Immédiatement an êtée , celle dame a été con-
duite par la police à la maison de commune des
Planches , où elle a été.interro gée par M. le juge
de paix Aubort.

» On dil que la coupable accuse celui sur lequel
elle a lire de diri ger un complot contre la vie de
l'empereur de Russie. Son but éta il de sauver
celui-ci en tuant celui qui le menace . Nous au-
rions donc affaire à une anti-nihiliste.

» On dit encore qu 'avant de commettre son at-
tentat , la coupable avaii ^dressé à son compa-
triote trois lettres de provoca tion en duel qui
étaient restées sans réponse.

» L'enquête en cours éclairc i ra ces points dou-
teux. »

Nouvelles des Gantons.
(suite.)

Art. 53. Lorsque le débiteur ne paie pas son
Banque cantonale.



annuité à l'échéance , la Banque peut , après un
mois de retard , augmenter d' un quart  pour cent
le (aux de l 'intérêt conventionnel.

Après trois mois de retard , l 'intérêl et l'amor-
tissement conv entionnel , s'il y en a un , seront
réclamés jur id iquem ent .

Lorsque deux annui té s  seront en souffrance ,
le remboursement du cap ital devient immédiate-
ment exig ible.

Toute annui té  non payée à l'échéance porte in-
térêt de plein droit el sans mise en demeure , au
profit de la Banqu e , au p ied de cinq pour cent
l'an.

Art.  54. L'emprunteur esl lenu de dénoncer à
la Banque , dans le délai d' un mois , les aliéna-
lions partielles ou totales qu 'il  peut avoir faiies.
Il doit également , dans le môme délai , dénoncer
les détériorations que les immeuble s hypothé-
qués peuvent avoir subies et tous les faits de na-
ture soit à en diminuer  la valeur , soil à troubler
sa possession , soil à porLer atteinte à son droit de
propriété.

A défaut de dénonciati on de ces faits dans ce
délai , la Banque peut exi ger immédiatement son
rem boursement intégral.

Arl. 55. En cas d'incendie d' un bâtiment hy-
pothéqué , l ' indemnité  esl touchée directement
par la Banque.

Dans le délai d' un an , à partir  du règ lement
du sinistre , le débiteur  a la faculté de rétabli r
l ' immeuble dans son état p r imi t i f .

Pendant ce temps , la Banque conserve l'in-
demnité à litre de garanti e , jusqu 'à concurrence
de ses droits calculés à l' expiration de l' année.

Après la reconstruction de l ' immeuble , elle re-
met l ' indemnité  au débiteur , déduction faite de
ce qui est exi gible.

Si , à l'expiration de l'année , le débiteur n 'a
pas usé du droi t de rétablir  l ' immeuble  incen-
dié , et si , avant  celte époque , il a nolilié son in-
tention de ne pas en user , l ' indemnité  est délini-
livemenl acquise à la Banque el imputée sur sa
créance , comme paiement fait par anticipation.

Arl. 56. Les relations de la Banque avec ses
débiteurs hypothécaires sont d' ai l leurs régies par
les dispositions du code civil , pour au tan t  qu 'elles
n'onl rien de contraire à la présente loi.

Titre III.
Bénéfices et fonds de réserve.

Art.  57. Tous les six mois , soit le 30 ju in  el le
31 décembre de chaque année , les livres de la
Banque soni arrêtés el balancés.

Le produit  net de chaque exercice annuel  esl
affecté , en première li gne , à payer l ' in té rê l  du
cap ital de fondation , au taux lixé par le Grand
Conseil ainsi qu 'à couvrir tous les frais accessoi-

res qui se rapportent au service de cet emprunt.
Le surp lus esl réparti de la manière suivante :

Quarante pour cent au fonds de réserve ;
Cinquante-cinq pour cent à l'Etat ;
Cinq pour cent au personne l de la Banque.

v Lorsque le fonds de réserve aura atteint le
trenle pour cent du capital de la Banque , il ne
sera plus augmenté , mais simplement maintenu
à ce chiffre , el la pari de bénélicesqui lui est at-
tribuée sera versée dans la caisse de l'Etal.

Si , après l 'établissement du fonds de réserve ,
il arr ivai t  que les bénéfices fussent insuffisants
pour payer l' intérêt du cap ital de fondation , on
prélèverait sur ce fonds la somme nécessaire
pour le compléter.

Titre IV.
Administration et surveillance.

Du Conseil d' adminis t ra t ion .
Art .  58. Le Conseil d'administration se corn

pose :
Du président de la Banque ,
Du directeur de la Banque ,
De neuf adminis t ra teurs .
Arl. 59. Les parenis ou allies en ligne directe ,

les frères ou beaux-frères, les associés el em-
ployés d' un - ! même maison ne peuvent faire par-
lie s imul t anémen t  du Conseil d' adminis t ra t ion .
Les administra teurs el les chefs d' autres maisons
de banque ne sont pas élig ibles.

Les fonctions d' adminis t ra teur  de la Banque
sont inco m patibles avec celles de conseiller d'E-
tat , de préfe t , de membre de la Cour d' appel et
de président de t r i buna l .

Arl. 60. Les administra teurs sont nommés par
le Grand Conseil pour le terme de trois ans , qui
commenceront à courir avec l'ouverture des opé-
rations de la Banque.

Ils sont inéli gibles .
Il devra y avoir , autant  que possible , un ad-

min i s t r a t eu r  domic i l i é  dans chaque district .
Arl.  61. Il est interdil  aux membres du Con-

seil d'administration de traiter  avec la Banque
des affaires dans lesquelles ils figureraien t per-
sonnel lement  dans la le la t ion de débiteur ou de
gara ni .

Art. 62. Les fonction s des adminis t ra teurs  sont
gratuites ; il l eur  sera seulement alloué des je-
tons de présence et une indemni t é  de déplace-
ment.

Art .  63. Le présid ent de la Banque est placé à
la léle du Conseil d'administrat ion.  Il est élu
pour trois ans par le Con-eil d'Etal , sur une tri-
p le présentat ion du Conseil d'administration. Il
est rééligible. Il est soumis aux mêmes incompa-
t ib i l i t és  que les administrateurs 61 ne peui non

plus traiter personnellement avec la Banque ,
comme il est dit  à l'article 61.

Arl 64. Le Conseil d' administration choisit son
vice-président et son secrétaire. Celui-ci peut
êlre nommé en dehors du Conseil.

(A suivre.)
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[Suite. )
— Oh! je vous en prie, messieurs , dit vivement Fer-

nande, ne privez pas à cause de moi Mme la marquise
de votre présence.

— Mais si vous êtes lasse , mon enfant , si vous dési-
rez vous retirer ?

— Non , madame , non.
Et Fernande prit un ouvrage de tapisserie pour mon-

trer qu'elle n'avait pas besoin de repos.
En réalité , elle redoutait de laisser Lucien et Hervé

seuls.
Elle avait peur d' une explication , d' une provocation.
Les menaces d'Hervé tintaient encore dans les oreilles

de Fernande comme un glas funèbre.
Ah ! si elle eût su qu'il dût venir , elle eût évité à tout

prix de se trouver là , de surexciter son amour en pa-
raissant devant lui. Rien n'eût été plus facile , car M. et
Mme Carisset lui avaient offert , puisqu 'elle voulait
quitter momentanément la marquise, de remplacer le
voyage à Rambouillet par un séjour chez eux. Mais Mme
d'Amblemont avait insisté pour la garder auprès d' elle ,
et Fernande y avait consenti , ne se doutant guère que
le comte Hervé de Bréan allait se présenter. Dans cette
entrevue, en apparence si calme, Fernande était comme
sur des charbons ardents , martyrisée , terrifiée , affolée.

Cependant , peu à peu elle se rassura . Elle se dit que
ses craintes étaient exagérées, mal fondées. Elle calcula
qu'Hervé si compromis en définitive sous le nom de
Pierlaud , avait tout intérêt à ne pas pousser les choses
aux dernières extrémités. La conversation , d'ailleurs ,

Reproduction interdit t pour es journaux n'ayant pas traité avec
la Société des gens de lettres.

portée bientôt sur des sujets de toute sorte , put faire
croire , surtout en ce qui concernait Lucien d'Amble-
monl , qu 'il n'y avait entre ces deux jeunes hommes
ni animosilé, ni arrière pensée.

Lorsque le comte prit rongé, ce fut d' une façon toute
naturelle et polie que Lucien se leva pour l' accompa-
gner.

Lucien affecta même île laisser la porte du salon ou-
verte afin d'éloigner toute idée de mystère.

Puis , dans l' autre pièce et à demi-voix.
— Parlo ns bas , dit-il , et terminons en trois mots ,

pour ne pas inquiéter ma mère . Voici les cartes de deux
de mes amis chez qui vous pourrez envoyer deux des
vôtres. Vous devinez pourquoi ?

— Parfaitement.
— C' est vous qui avez tenté d'enlever Mlle Fernande?
— Oui.
— Vous osez l' avouer !
— C'est ma maîtresse. ••
— Votre maîtresse !
— Prenez garde ! Ne m'avez-vous pas recommandé

de parler bas?
— Votre maîtresse ! Vous mentez !
— A quoi bon des insultes , puisque nous allons nous

battre? Vous avez été à même de surveiller la conduite
de Mlle Fernande depuis un certain temps. Or , n'y a-t-il
pas une lacune , trois ou quatre mois environ , qui
échappent à tout contrôle ? Demandez-lui où et avec
qui elle les a passés. Notez q'ie j' avais envie de l'aban-
donner. Jen étais las. Mais elle a été la première à me
qnitt ter  et cela m'a déplu. Voila pourquoi j' ai essayé de
la reprendre. M aintenant , rentrez , monsieur , et à bien-
tôt. Vous avez une mère , et , comme vous le dites fort
bien , il ne faut pas l'inquiéter.

Puis Hervé ajouta à voix haute , de manière à être en-
tendu du salon :

— Bonsoir , cher marquis. Venez donc me voir plus
souvent. Vous me ferez plaisir.

Et il s'éloigna.
Lucien demeura comme foudroyé frappé de démence.

Il lui sembla que la terre s'entr'ouvrait pour l'englou-
tir , que les murailles se rapprochaient de lui pour l'é-
touffer et l'écraser.

— Monsieur de Bréan ! cria la marquise. Est-il encore
là?

Lucien fit quelques pas en chancelant.
— Il est parti , ma mère repondit-il. Souhaitez-vous

que.. .  ?
— Non , non , c'est inutile. Ecoute-moi un peu , Lucien.

Nous avons bavardé et oublié l'essentiel. M. de Bréan
aurait pu nous donner un conseil. Finalement , rien n'a
été décidé au sujet des ravisseurs de Fernande. Cet ex-
cellent M. Carisset s'est contenté de leur administrer . . .
comment donc appelle-t-il cela dans son p ittoresque
langage ? une tripotée , je crois , ou une trépignée. Ce
n'est pas suffisant. Il faut faire poursuivre ces gens-là.
Il faut. . .

— Il faut aller vous reposer , ma mère , interrompit
Lucien en rassemblant tout son courage pour amener
sur ses lèvres un sourire. Toutes ces émotions vous
agitent , et il est temps qu'un bon sommeil y mette un
terme. Bonsoir !

Et il embrassa affectueusement la marquise.
Puis il salua Fernande d' un signe de tête , et sortit.
A peine eut-il la force de regagner son appartement.
— Sa maîtresse! balbutiait-il , sa maîtresse !
Et il lui semblait qu'il allait tomber mort à chaque

pas.
Arrivé dans sa chambre, il se jeta tout habillé sur

son lit et des songlots soulevèrent sa poitrine.
— Oh ! comme je l' aimais! murmura-t-il.
Et il resta Là toute la nuit , sans dormir , anéanti.
Hervé de Bréan , lui , se coucha et s'endormit triom-

phalement. '
Deux incidents l'avaient cependant un peu troublé;

mais si le premier avait quelque chose de fâcheux , le
second l'effaça bien vite par les éblouissantes perspec-
tives qu'il dévoila à Hervé.

D'abord , son valet de chambre lui avait dit en le dés-
habillant : f i  suivre,)

.". Grand Conseil. — Mercredi 5 avril  1882. —
La séance est ouverte à 11 heures , sous la prési-
dence de M. A. Vuithier.

Il est fait lecture du procès-verbal qui est
adopté.

Plusieurs pétitions sont lues et renvoyées à la
commission respective.

L'ord re du jour appelle la discussion du rap-
port du Conseil d'Etat sur la question de la Ban-
que cantonale.

M. Ferdinand Richard répond en termes mo-
dérés au réquisitoire par le Conseil d'Etat contre
l' adminis trat ion de la Banque cantonale ; il re-
proche au Conseil d 'Etat d'avoir rompu les négo-
ciations sans consulter la commission consulta-
tive et sans convoquer le Grand Conseil.

Il constate que les établissements actuels de
crédit publ ic  suffisent pour satisfaire aux besoins
de l'agricul ture , du commerce et de l ' industrie ,
en sorte que la création d' une banque d'Etat
n'est pas nécessaire.

Il crit ique brièvement une des dispositions du
contrat conclu avec la Banque commerciale de
Bàle.

M. Richard esl soutenu par MM. P. Jacotlet ,
Dupasquier , Alfred Borel et P. Jeanneret.

M. Grelher fait l 'histori que des divers projets
de Banque cantonal qui se sont succédé depuis
1848. MM.  Grelher , G. Renaud et Phi l ippin  dé-
fendent les propositions du Conseil d'Etat. M.
Phi l i pp in fai t un discours d' une heure. Il combat
par de nombreux documents les allégations des
députés l ibéraux. Il assure que la Banque d'Elat
ne sera pas poli t ique ; ses organes seront compo-
sés de manière à assurer à son fonctionnement la
neutral i té  dans les quesiions louchant aux ques-
tions politiques , au profi t le plus grand de l'in-
dustrie et de l' agriculture , comme cela se voit
déj à ailleurs.

Celle discussion sur' la Banque d'Elat a absorbé
la séance tout enlière el sera continuée el termi-
née aujourd'hui .  Le Grand Conseil nommera en-
suite une commission chargée de préaviser sur
les propositions du gouvernement.

MM. Jules Soguel , G. Yersin , L. Maire , Fré-
déric Soguel , el Ed. Petilpierre d' un côté, M.
Wavre de l'autre côté , ont déposé une inlerpella-

Chronique neuchâteloise.



.'. Société cantoy iale de retraite pour la vieil-
lesse. — Cent vingt-cinq personnes assistaient à
l'assemblée générale qui a eu lieu mardi 4 cou-
rant , à l 'Amphithéâtre .

M. Clodius Gondy a présenté un rapport inté-
ressant sur la marche de cette nouvelle Sociélé
qui a élé accueillie favorablement puisque , avant
l'assemblée , il esl parvenu au Comité 323 adhé-
sions représentant une somme souscrite de f r .
40 ,232.

Le président a donné lecture d' un télé gramme
envoyé de Neuchâlel par sept dépulés au Grand
Conseil , membres de la Société , pour exprimer
leur regret de ne pouvoir assister à l' assemblée
el leurs vœux pour la réussite de l'œuvre.

Les statuts élaborés par le Comité ont été adop-
tés avec quel ques légères modifications, en sorte
que la Société est définit ivement constituée.

La commission de surveillance a été composée
de MM. Petitp iei-re-Stei ger , Henri Morel , Ed.
Perrochet , Arnold Grosjean el Jules Calame-
Colin.

Le Comité provisoire a été confirmé dans ses
fondions.

L assemblée a décrdé que les adhérents qui
s'annonceront jusqu 'à vendredi soir seront en-
core considérés comme membres fondateurs.

Avant la levée de la séance et sur la proposi-
tion de M. Charles-Albert Monta ndon , du Locle ,
l'assemblée s'est levée pour témoigner ses remer-
ciements à la commission d ' ini t iat ive.

(Communiqué.)
(Nous lisons dans le Petit Journal de Paris ,

que la caisse de retraite pour la vieillesse à Paris
a reçu du 16 au 31 mars , 93,311 versements , dont
3,819 compies nouveaux , s'élevant à 7,427 ,777 fr.
40 cl.

Ce sont là des chiffres qui se passent de tout
commentaire. — Réd. )

#% Concert sacre. — Nous rappelons le grand
concert sacré que donnera , Vendredi-Saint , à 8
heures du soir , à la Chapelle catholique , leChœur
mixte avec le concours d'artistes et amateurs de
notre vi l le .  La Résurrection de Lazare , ce magni-
fi que oratorio sera , bien certainement , exécuté
d' une façon digne d'éloges sous l 'habile direction
de M. Mayr , l 'éminent professeur.

N' oublions pas de dire que celle solennité mu-
sicale a lieu en faveur d'une œuvre de bienfai-
sance.

Chronique locale.

Berne , 5 avril. — La commission du Conseil
national pour le traité franco-suisse se pronon-
cera seulement demain pour l'acceptation ou le
rejet.

On dit que neuf membres sur douze sont pour
l'acceptation.

— L'assemblée des délégués de l 'Union suisse
du commerce el de l'industrie, convoquée aujour-
d 'hui  pour s'occuper du traité de commerce avec
la France , a élé , à la presque unanimité  des
quinze sections représentées , favorable à sa rati-
fication par l'Assemblée fédérale.

— Confor mément au programme du Conseil de
1 Ecole pol ytechni que fédérale , les cours de lasection de consiruclion seront , à l'avenir , detrois ans et demi.
j  T,,?1™- ™ séance du 4 avril , le Comité centra l
de I Exposition de Zurich a nommé comme ingé-nieur pour l 'Exposition nationa le suisse M. E.Bavier , de Coire , actuel lement employé à Bremer-hafen. . J

La Corogne, 5 avril. — Le nombre des per-sonnes qu i  ont élé snuvées est de 156.
Le capitaine du Douro a élé noyé . Le capitaine

de VIru racbat a élé sauvé.
Le nombre des victimes a été pour le Douro

de 35, et pour VIruracbat de 29.
Rome, 5 avril. — La Vocce délia verità dément

catégoriquement  la démission de Mgr Jacobin i.
Tunis , 5 avrit. — M. Cambon , en recevant la

colonie française , l'a assurée de son dévouement
et de son concours absolu. Il étudiera sans parti-

pris les améliorations à apporter , avec le désir
de seconder le gouvernement du bey et de mon-
trer que la France n 'a pas encore renoncé à sa
mission civilisatrice. Il faudra du temps el de la
prudence pour faire une œuvre durable.

Berlin, 5 avril. — D'après l' op inion des mé-
decins l'état de l'empereur n 'a rien d ' inquiétant ;
toutefois il garde la chambre.

Londres , 5 avril. — A la Chambre des com-
munes , M. Gladstone , répondant à M. Gorst , re-
connaît  la gravité de la situation en Irlande. Il
dit que la révolution étant sociale p lu tô t  que po-
litique rend la répression difficile.  Il insinue que
l'argent de la Land league paye les crimes agrai-
res.

Sir Ch. Dilke déclare que les pourparlers avec
les Etats-Unis au sujet des Américains arrêtés
en Irlande cont inuent , mais qu 'il  est impossible
de communi quer les documents à la Chambre.

Tunis, 5 avril. — Les nouv elles de la frontière
sont satisfaisanles . Les autor i tés  turques exer-
cent une surveillance p lus active ; plusieurs tri-
bus ont effectué leur soumission.

Ali-Ben-Kalifa  a demané au consul français à
Tri poli des lettres de recommandation pour obte-
nir l'aman du commandant français du corps ex-
péditi onnaire.

Paris, 5 avril. — Le Télégrap he assure que si
les évoques part icipaient  à la résistance contre la
loi sur l' enseignement , le gouv erneme nt  pren-
drait  les mesures nécessaires , y compris des me-
sures budgélaires. Ce journal  ajoute que les
campagnes montrent  peu d' empressement à ré-
poudre à l'appel contre la loi sur l'ensei gne-
ment.

Dernier Courrier.

Saint-Vincent , 2 avril. — Le « Valparaiso »
est parti d'ici hier.

Rio-Janeiro , 2 avril. — Le « Ni ger » a tou-
ché ici hier et a suivi  pour Dakar el l 'Europe .

Pauillac , 5 avril. — Le « Congo » , appor tan t
les malles du Sénégal , du Brésil et de la Piata ,
est arrivé ici.

Colon, 2 avril. — Le « Lafayelle » est pai li
hier pour Sl-Nazaire et escales .

GAZETTE MARITIME

Bénéfloes d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Rodolphe Ischer , voiturier à

Petit-Martel. Inscriptions au passif de cette succession
jasqu 'au jeudi 27 avril , au greffe de paix des Ponts.
Tous les créanciers sont convoqués pour le samedi 29
avri l , dès 10 heures du matin , à l hotel de commune de
ce dernier lieu.

Citations édiotales.
Fritz-Martin Meyer , serrurier , précédemment à Neu-

châtel , actuellement sans domicile connu , prévenu de
banqueroute simple , a été condamné par défaut , par le
tribunal correctionnel de Neuchâtel , à quinze jours
d'emprisonnement et aux frais liquidés à fr. 42.

Alphonse Con vert , précédemment à Serrieres , actuelle-
ment sans domicile connu , prévenu de violation de ses
devoirs de famille , a été condamné par défaut , par le
tribunal correctionnel de Neuchâtel , à trois mois d'in-
ternement dans la maison de travail et de correction ,
et aux frais liquidés à fr . 45»50.

Frédéric Zbinden , pierriste, sans domicile connu ,
prévenu d' abus de confiance , est cité à comparaître le
mercredi 5 avril , à 9 heures du matin , devant le juge
d'instruction à la salle de la justice de paix à Môtiers.

Henri-Philippe Decoppet , horloger , précédemment à la
Côte-aux-Fées, actuellement sans domicile connu , pré-
venu de banqueroute frauduleuse , est cité à comparaître
le mercredi 5 avril , à 9 heures du mati n , devant le juge
d'instruction à la salle de la justice de paix à Môtiers.

Jean Habegger , pierriste , sans domicile connu , pré-
venu de vol , esl cité à comparaître le mercredi 5 avril ,
à 9 heures du matin , devant le juge d'instruction à la
salle de la justice de paix à Môtiers.

Fritz Roux , scieur , précédemment à Noiraigue , actuel-
lement sans domicile connu , prévenu de contravention
à la loi sur la pêche dans la rivière de la Rense , est cité
à comparaître le mercredi 5 avri l , à 9 heures du matin ,
devant le juge d'instruction a la salle de la justice de
paix à Môtiers.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds , sur la de-

mande de Ami Leuba , sans profession , à la Chaux-de-
Fonds , lui a nommé un curateur en la personne de
Charles Leuba-Huguenin , maître nickeleur , au même
lieu.

Publications matrimoniales.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé une

séparation de biens entre dame Marie-Cécile-Adéle
Brianza née Delachaux-dit-Gay, et François Brianza ,
maître carrier , tous deux domiciliés aux Planchettes.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du 30 mars au 5 avril 4882.
Naissances.

Charles-Léon , fils de Charles Robert , Français.
Marc-Albert, fils de Paul-Arnold Tissot-Daguette , Neu-

châlelois et Bernois.
Joseph-Amédée-Louis , fils de Pierre-Joseph-Amédée Gi-

gon , Bernois.
Baptiste-Simon-Loues Michel , fils de Michel-Boniface-

Ferdinand Giuliano , Italien.
Emile , fils de Cyprien Levy, Tessinois.
Jules , fils illégitime , Bernois.
Albert , fils de Johannes Hofmann , Bernois.
Léon , fils de Louis Collet , Neuchâtelois.
Alexis-Georges-Xavier , fils de François-Xavier Fierobe,

Français.
Jean ,-fils de Johann-Jacob Hirschi , Bernois.
Adèle , fille de Fritz-Auguste Bauer , Bernois.
Jean-Joseph-Charles , fils de Carlo Navarino , Italien.
Angèle , lille de Lucien-Pierre Chervet. Fribourgeois.
Berthe-Sophie. fille de Jules Décombard , Français.
Louis-Arnold , fi ls  de Frédéric Von Allmen , Bernois.
Jean-Albert , fils illégitime , Alsacien.
Martin-Eugène , fils de Samuel Trœhler , Bernois.

Promesses de mariage.
Eugène-Arthur Monbaron . fabricant de cadrans , Bernois ,

et Pauline Huner , maîtresse de musique , Badoise.
Jules-Jacob-Jérémie Vallotton , gendarme , Vaudois , et

Marie-Louise Humberl-Droz , domestique, Neuchâte-
loise.

Maurice Woog, négociant , et Alice-Esther Bloch , sans
profession , les deux Français.

Jean-Adolphe Weber et Marie-Emma Humbert-Droz , les
deux horlogers et Neuchâtelois.

Samuel VonKœnel . monteur de boîtes . Bernois , et Zé-
line-Amélie Cosandier , horlogère , Neuchâteloise.

Frédéric Kocher , horloge r , Bernois , et Rosine-Julie Op-
pliger. tailleuse , Bâloise.

Alfred Darbre , cantonnier , et Elisabeth-Irma Dubois ,
horlogère , les deux Neuchâtelois.

Gottfned Haudenschi ld , horloger , et Maria-Elisabeth
Reubi , les deux Bernois.

Paul-Numa Jacot-Guill armod , horloger , Neuchâtelois et
Bernois , et Marie-Jndith-Ot hilie Bouverot , Française.

Louis-Arnold Binggeli et Mathilde Racine , les deux hor-
logers et Bernois.

Mariages civils.
Marc-Henri Gygi , monteur de boîtes , Bernois , et Adèle-

Amanda Hugoniot , horlogère , Française.
Décès.

13776 Françoise-Vi rginie née Chopard , épouse de Léon-
Constantin Vurpillat , née le 24 avril 1855, Française.

13777 Jules-Ali Simond , né le 7 mars 1882, Vaudois.
13778 Henri-Auguste Bol le, négociant , époux de Elisa

Perrin , né le 29 janvier  1861, Neuchâtelois et Gene-
vois.

13779 Etienne-Conslant Monney . époux de Anna née
Studeli, né le 26 mars 1835, Fribourgeois.

13780 Constance née Perret , veuve de Louis Eugène Bert,
née le 30 juin  1821, Bernoise.

13781 Emma-Catherine née Stern , épouse de Berlhold-
Engène Pellaton , née le 14 septembre 1847, Neuchâ-
teloise.

18782 Enfant du sexe masculin né-mort à David-Loui s
Cochet , Vaudois.

13783 Elis '-Emilie Pfund , horlogère , née le 3 février
1860, Bernoise.

13784 Zéline née Gagnebin , veuve d'Eugène Hainard ,
née le 17 ju in  1817. Neuchâteloise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANCES le 6 Avri l 1882

TAU X Courte échéance i à i moi»
d„ 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3  ̂ 99.90 1001/* 99.90 —
Belgique 5 997* 997*
Allemagne 4 1237e - lv37*
Hollande 5 2087* 208V*
Vienne 5 209 20» —
Italie , Lires . . . .  5 9672 967a
Italie , or 5 «97», ton 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 Alleman d 123.25 —
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais . z5. iO —
Autrichiens v08
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.07 1'* —

EscompU pour le pays 5 à 5 7s •/«.
Tous nos pri x s'entendent pour du papier bancable
Nous payons dès aujourd'hui les coupons d Obligation

4 "/„ Jura Bernois échéant le 31 C*.

Banque Fédérale , Comptoir de Chaux-de-Fonds

tion au Conseil d 'Elat sur les coupes de bois exa-
gérées qui  auraient élé faites dans la fo rêt de
l'Ete r appartenant à l'Etat .

La séance est levée à 2 heures.
La session sera probablement suspendue jus-

qu 'à mar di.

IThermomè . .....JT Trunc Bar**»
MOIS HEURE | on,!,, *E"T TWS millim

5 Mars 1 b soir. 4- 9.5 N . Nuageux —
» 7 h. soir. + 4 4  N.-E. Serein -

6 Avri t Minima -j- 0.5
» 8 h. mat. -f 4,5 E. » —

*t J L L ' r r , ' W 'W| frTF'~HOLOGIQUf:



BRASSERIE HAUERT
14, Rue de la Serre, 14

Jeudi et Vendredi , 6 et 7 avril
dès 8 heures du soir

DEUX SEULES

REPRÉSENT ATIONS
données par la

Troupe Junginger
Physique , ventrlloqulc , cartomancie

et chants comique»- 577-1

Brasserie Millier
Dimanche prochain 581-2

e-t i ours suivants

Wiener Kaiser-Bier

- Beurr-e. -
A partir d'aujourd'hui et tous les jours ,

exoellent beurre frais à 75 centimes
la demie-livre, au magasin de

Jos. QiXÊtcaLrï
6, Place du Marché , 6. 578-3

Brasserie Muller

BIÈRE OE MARS
extra-fine en bouteilles 582-6

par «S et SO bouteille» a :»© et.

liii iitl ÎO Avril 188S

STRAFF
au jeu des neuf quilles

chez M. Grosjean , Restaurant de la
Loutre, près Chaux-de-Fonds. 559-2

Nouveautés , Confections , Lingerie,
ivr MARN TGAUCHER

>- Q, 3Fl-u.es die l̂ 'uAjrsenal, Q ^~^~
vient de recevoir , de Pu ris , un magnifique assortiment de confec-
tions et tissus limite nouveauté qui se recommandent par leur fraî-
cheur , leur bon goût et leurs prix modestes . Elle prie les Dames

- désireuses d' acheter beau et bon marché de l'honorer de leur visite. -
iZ 2a

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Fêtes de Pâques.

2 avri l .  Dimanche des Rameaux.
9'/î h. Prédication et Communion.
2 li. Méditation à l'Oratoire.
7Y» h. Prédication au Temple.

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

9 avril. Dimanche de Pâques.
9Va h. Prédication et Communion .
2 h. Méditation à l'Oratoire.
77» h. Service du soir au Temple.

519-2

Société le Gpnastip nommes
CHAUX-DE-FONDS

Course de deux jours à Mlirreo
(Oberland bernois)

Tous les sociétaires et amis de la Société
sont informés que la course aura lieu fin
mai. Un avis ulté»ieur indiquera la date
précise. Les participants sont priés de se
Faire inscrire au magasin de tabacs et ci-
gares de M. Julien JEANNERET , où la liste
est déposée. 532-2

T o i l l o i l C A C  On demande pour en-
1 aUlCUoCo. trer de suite , deux ap-
prenties tailleuses. — S'adresser rue de
fa Demoiselle 19, au rez-de-chaussée. 572-3

On demande à acheter
des plantages ancre calibres Paris ou V<

•platine , 16 a 20 lignes. — Adresser les of-
fres rue du Parc 74, 2»" étage. 580-3

On offre à louer pour St-Georges
1883, au centre des affaire s, un bel ap-
partement de six pièces et dépendances.

Un magasin avec grande devanture et
appartement de doux pièces et dépen-
dances.

Un pignon de trois pièces , au soleil.
NOTA . — Le magasin pourrait être au

besoin disponible en St-Martin 1882.
Adresser les offres case 601 , Chaux-de-

Fonds. 569-3

TTnP norcnnno pouvant disposer
UI1C j UJCl MJIII1C de quelques heure'
par jour , se recommande aux commerçants
et industriels qui auraient des écritures,
comptes à relever , etc., à lui confier.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 567-3

HnHnrïPP Dans un comptoir de la
HU1 lUyCI • localité on demande un
horloger, connaissant à fond l'achevage et
les échappements , et pouvant rendre une
montre prête. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL. 571-6

TTor»ÎÇCÎpp La maison Ed. HofmannM. apioilol ¦ prendrait encore un ap-
prenti intelligent se nourrissant chez ses
parents. 549-4

Restaurant des Armes-Réunies
SAMEDI 8 Avril 1882

à 8 heures du soir. 575-1

SOUPER aux Tripes
M

TOlNfl lltOTirO capables et assidus à
lClllUlUUulù leur travail , connais-

sant les ancres et cyl., trouveraient à se
placer au mois , d'ici à fin courant. — S'a-
dresser au bureau de ITMPARTIAL . 562-2

Brasserie ROBERT
Samedi, Dimanche et Lundi

SALVATOR
Expédition en bouteilles. 528.*

On demande ™ «£££ f £
ménage. Entrée de suite. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL . 550-2

SOCIETE ALIM ENTAIRE
de la Chaux-de-Fonds

L'assemblée 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 par une

société actionnaire . •
Tous les actionnaires sont instamment

priés d'assister à cette séance.
515-3 LE COMITÉ.

RESTAIMNT GIBRALTAR
Lundi 10 Avril 1882

STRAFF
sur le 3me jeu de quilles . 576-2

OBYERTlBËlîl JARDIN.
frPïlVPnr'Ç ^n demande quel ques
Ul dVCUI Oi bons ouvriers gra-
veurs d'ornement , pour champlever la
couleur. — S'adresser à l'atelier N. LKVY ,
rue de la Chapelle 5. 551-2

Entrée de suite ou dans la quinzaine.

CERCLE MONTAGNARD
Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire le
samedi 8 avril 1882, à 8 1/ i heures
du soir.

ORDRE DU JOUR
1° Lecture du rapport.
2» Réception de candidats.
3° Déménagement.
4° Divers.

563-1 LE C O M I T É .

CHAPELLE CATHOLI QUE
Vendredi-Saint 1882

à 8 heures du soir

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

l'Eglise 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).
yt iliiwttf iëi m mmm

Oratorio pour soli , chœur et orgue
Musique de M. R. Rugno , poème de MM. Favin et 0. Grandmougin

(Exécuté pour la première fois au Concert-Populaire , a Pari s, le Vendredi-Saint 1879
sous la direction de M. J. Pasdeloup).

SOX-.I
Marthe (soprano) M"« B Lazare (ténor) M. A
Marie (alto) « B Jésus (baryton) » T
Orgue M. H Chœur, 50 exécutants

PRIX DES PLAGES:
— Places réservées, Vr. Zi — Deuxièmes, Fr. 1. — 531-1

Ul'
if. B. — On peut se procurer des cartes , ainsi que des programmes et des textes,

au bureau de M. .1. BI E N Z , rue de la Serre 58, à la Cure catholique, rue de la Chapelle,
et à la porte de l'Eglise , le jour du Concert. 

Bibliothèque du Collège.
Suivant l'usage, la bibliothèque sera fer-

mée pendant les vacances de Pâques , soit
du vendredi 7 au lundi 17 avril. Réouver-
ture le mercredi 19 avril.
561-3 Le Comité.

B. WEILL
Rue St-Pierre 14 , maison Dubois-Sterky

Chaux-de-Fonds.

LIQUIDATIôFANNUELLE
des fleurs artificielles.

A chaque printemps, c'est-à-dire à la fin
de la saison des bals et des soirées , nous
avons l'habitude de liquider toutes les
fleurs restant en magasin. Pour cette fin
de saison , ces fleurs sont de première fraî-
cheur et leurs teintes sont au goût du jour ,
par le fait que le plus vieil envoi est du
mois de décembre et le dernier du mois
de février.

LE MAGASIN
est réassorti complètement en beaux arti-
cles de lingerie fine. Bonneterie , Ganterie,
Corsets ; Capotes , robss et tabliers pour
bébés.
565-3 Benjamin WellI.

On demande à louer , pour St-
Martin ou si possible fin août , un
logement de S chambres , au centre
du village. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 5703

Les amis et connaissances de Madame-
Zéllne Halnard née Gagnebln. décédée
le 4 avril , à l'âge de 65 ans, sont invités à.
assister à son convoi funèbre , vendredi *
courant, à 1 heure après midi. — Domicile-
mortuaire : Rue du Temple 3. 573-1

A x/pnHrP  une belle grande bal-
VOl lUI C gnoirc en zinc , et plu-

sieurs centaines de bouteilles.
S'adresser rue de la Promenade n° 7, au

•2»' étage. 566-3

fin AamanAa de suite uu ouvrier
UU UCIIiailUC ou ouvrière cour les
repassages à clef et remontoir ; à défaut on
accepterait un assujetti. — S'adresser rue
du Parc 74, a»« étage. 568-3

3 i<ûmnnla iinc  assidus peuvent en-
I eiI lUIUcUI a trer de suite dans

un comptoir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 579-6

fin rlAmanHp de suite une J eune
UI1 UclIldUtlC fine de 14 à 15 ans ,
pour garder des enfants; on désire qu'elle
soit logée chez ses parents. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 583 3

fin r\(imzti rl p > Pour le 98 avrU' un9
UH UtJITldllUtî jeune domestique
pour tout faire et pouvant fournir de bons
renseignements. — S'adresser rue Léopold
Robert 54, au 2m« étage. 557-2

V E M T E

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 8 1/ ï heures
du soir , les immeubles suivants:

1° Un bienfonds situé aux Planchettes-
dessus , grand quartier de la Municipalité
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 , Munici pa-
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. BERSDT , notaire , rue Léopold Ro-
bert 4 , à la Chaux-de-Fonds, dépositaire de
la minute de vente. 500-1

aux enchères de deux bienfonds


