
Suisses à l'étranger. — Les Suisses résidant
à St-Pélersbourg viennent de fonder une société
de secours muluels dont les dames peuvent faire
partie : les statuIs ont été approuvés par le mi-
nistère de l ' intérieur. La jeune société a pour
président M. Joseph Bertrand , de Genève , ingé-
nieur et ancien élève de l'Ecole polytechnique
fédérale à Zurich.

Chronique Suisse.

France. — Les derniers rensei gnements re-
çus au ministère des affaires étrangères conlir-
menl la nouvelle que les relations avec l'Italie
sont redevenues amicales.

Les journaux italiens expriment  l'espoir que
les Chambres à Rome voteront le traité de com-
merce franco-italien , afi n de répondre di gne-
ment au vole du Sénal français , el de faire dis-
paraître même les petits nuages de l'horizon po-
li t ique.

La désignation de l'ambassadeur italien n'est
plus qu 'une question de jour.

— Dans l'entourage de M. Gambetla on ne sait
rien du voyage que plusieurs journaux lui prê-
tent l 'intention de faire à Marseille la semaine
prochaine.

— M. Grévy esl parti samedi matin avec sa fa-
mille pour Chenonceaux ; il rentrera mard i soir
ou mercredi matin.

Petite chronique. — Les libres-penseurs et
les athées des deux rives de la Seine ont orga-
nisé une multi tude de banquets à l'occasion du
Vendredi-Saint. Samedi soir , à Paris , il y en a
eu vingt-deux , et dans la banlieue quatorze. Ci-
tons , à tilre de curiosilé , celui de Si-Denis , où
moyennant soixante-quinze centimes, on se ré-
galait de « boyaux gras ».

Allemagne. — On mande de Berlin que
l'étal de l'empereur Guillaume insp ire d'assez
vives inquiétudes à ses médecins et à son entou-
rage. On insiste pour qu 'il se rende le plus tôt
possible à Wiesbaden.

— Kùcken , le compositeur de musique bien
connu vient i lemourirà  Schwerm. Il a élé frappé
d' apoplexie dans un tramway, en revenant d' une
visite qu'il avait faite à un de ses amis , le géné-
ral Bilgner. Le conducteur s'aperçut qu 'il avait
affa i re a un mort lorsque , arrivé à la station , il
prévint le voyageur qu 'il fallait descendre, et que
Kùcken ne bougea pas. Tué sur le coup, Kùcken
était reste a sa place sans tomber , et tenant tou-
jours son cigare enlre deux doi gis.

Kùcken était né le 16 novembre 4810 à Blec-
kede, dans le Hanovre. Ses « lieder » l'avaient
rendu populaire .

Autriche-Hongrie. — Dans la nuit du
4 au 5 avril , le chef d'insurgés Hamsic Bergo, de
Kurakovic , a été fait prisonnier , après un court
engagement , en même temps que trois de ses
compagnons , ctont l'un a élé blessé.

Russie. — D'après le Journa l de Moscou, le

ministère de la guerre a I intention de licencier
37 ,500 hommes , aussitôt après leur temps de ser-
vice de celte année.

— Le Times dit  que les avis de St-Pélersbourg
confirment la nouvelle qu 'une mine de dynamile
a été découverte sous le chemin de fer de St-Pé-
lersbourg à Moscou.

On a fait de nombreuses arreslalions.
Espagne. — A Barcelone , la résistance pas-

sive des ouvriers continue , mais aucun désordre
ne se produit.

La garnison vient cependant d'être renforcée.
Quelques magasins ont été fermés à Santander

et à Ovidopourprolestercontrerimpôt des paten-
tes industrielles , mais ils ne larderont probable-
ment pas à être rouverls.

Egypte. — D'après le Daily Ne ws, la grève
à Port-Saïd va en augmentant ; on craint de la
compliquer en appelant des ouvriers étangers.

Les nationaux ang lais demandent l' envoi d' un
vaisseau de guerre.

Algérie. — Une colonne française a at teint
Bou-Amema au sud de Fi gui g ; elle l' a défait
comp lètement et capturé tout son convoi avec
vingt-six de ses femmes et a lue ou fail prison-
niers presque tous les combattants ; mais Bou-
Amema lui-même a réussi à s'échapper.

Etats-Unis. — Le projet de loi inlerdisant
l ' immi gration des Chinois n'a pas obtenu au Sé-
nat la majorité des deux tiers des voix , majorité
qui esl nécessaire pour annuler le veto du prési-
dent.

— Samedi , un cyclone a détrui t  une petite
vil le  dans le Kansas. Il y a eu quatre lues et de
nombreux blessés. L'ouragan a fait  de nombreu-
ses victimes sur le lac Michi gan.

Nouvelles étrangères.

Le Journal de Genève de dimanche nous donne
le triste récit suivant :

« Samedi , notre ville a été mise en émoi par
une douloureuse ca tastrophe qui  a fait  d' un seul
coup cinq jeunes victimes. Six étudiants  de la
Faculté libre de théolog ie , séduits par la beauté
de la journée el ne tenant  pas assez compte , dans
leur inexpérience , des dangers que peut présen-
ter le lac, surtout dans celte saison où les sautes
de vent sont fréquentes , avaient projeté de se
rendre par le lac à Nyon , pour y passer leur jour-
née de vacances.

» Ils eurent la fâcheuse idée de s'embarquer
sur deux yoles très longues , très étroites , très
basses sur l'eau qui sont moins des bateaux de
promenade que des bateaux de course. Sortis du
port un peu après sept heures du malin , ils étaient
arrivés à la hauteur de Bellerive , lorsque vers
hui t  heure s un grain de Séchard s'éleva et sou-
leva des vagues assez fortes. Les yoles étaient
alors exaciement enlre Bellevue et Bellerive , à
2 kilomèires environ de celle dernière localité.

» Que s'est-il passé ? C'est ce qu 'il esl difficile
de préciser. On les a vus stationner longtemps à
la même place , occupés probablement à lutter
contre les vagues devenues énormes el à faire
d' inut i les  efforts pour regagner le rivage. Leurs
cris eniendus du bord par des vi gnerons fu rent
pri s pour des cris de joie. Le baleau à vapeur le
Rhône qui  passait en ce moment sur les lieux ne
les aperçut pas , tant leur embarcation était basse
sur l'eau et tant les vagues étaient hautes. A 9
heures , les deux yoles chaviraient on ne sait dans
quelles circonstances, peut-être en essayant de se
port er secours mutuel lement .

» Quatre de ces malheureux jeunes gens qui ne
savaient pas nager disparurent  immédiatement;
les deux autres , le jeune Lavallez , de Paris , el le
jeune Albert Arnal , de St-Jean du Gard , réussi-
rent à se cramponner au bord du bateau et à s'y
maintenir pendant quelque temps. Sur ces enlre-
faites , leurs appels réilérés ayant  été entendus ,
le bateau de sauvetage de Bellerive , conduit  par
M. Félix Pelet , avec deux bateliers de l'endroit ,
et une canardière conduite par l' auberg isie du
café La Planche , également à Bellerive , se déta-
chèrent du bord pour aller à leur secours.

» Les sauveteurs eurent eux-mêmes à lutter
contre les vagues qui retardaient leur marche. A
leur arrivée , les deux pauvres naufragés tenaient
encore , mais leurs forces étaient visiblement
épuisées. Au momenl où on allait  les saisir , une
énorme vague souleva le bateau et l'un des deux
survivants , Lavallez , disparut pour ne plus reve-
nir  ; p lus heureux que son compagnon , Albert
Arnal put  être saisi el amené à bord du bateau de
sauvetage , au moment où il allait sans doute su-
bir le même sort.

» Il a élé aussitôt conduit à Bellerive , où il a
reçu du Dr Dusonchet , qui se trouvait sur les
lieux , les soins que nécessitait son état. Ramené
à la vie au bout de deux heures , il a été trans-
porté à son domicile à Genève ; après avoi r donné
quelques inquiétudes , il est maintenant hors de
danger. •

» Des cinq autres victimes de cette tragédie
aucune n'a élé retrouvée , malgré les recherches
qui ont été faites dans ce but. Leurs familles ont
été prévenues par dépêche de l'affreux malheur
qui venait de les frapper (*).

(*i Un fait regrettable, c'est que M. le pasteur Doutre-
bande n'a reçu aucun télégramme lui annonçant le dou-
loureux événement qui le frappait , et ce n est qu'en li-
sant le Journa l de Genève qu'il en a eu connaissance

Catastrophe sur le Léman.

BERNE. — On annonce de Berne, en date de
samedi , que M. Kurz , secrétaire du Conseil exé-
cutif , a succombé à une attaque d'apoplexie.

— Deux prisonniers (Mùhlemann el Anderegg)
se sont évadés vendredi de ta tour des prisons de
la ville fédérale.

— On s'occupe activement dans l 'Oberland
bernois de la création d' une nouvelle industr ie ,
celles des corbeilles et paniers en osier. Dans
plusieurs localités , à Brienz , à Fruti gen et à Mei-
ringen entr 'aulres , le sol esl fort bien approprié
à la culture de l'osier et des champs d'essai onl
élé organisés partout où la chose a paru possi-
ble.

Jura bernois. — Dimanche , M. J. Grandjean ,
membre de la Direction des chemins de fer du
Jura-Berne-Lucerne a dû donner deux conféren-
ces sur la construction du chemin de fer régio-
nal de Saignelégier à la Chaux-de-Fonds; l' une
au Noirmont dans une des salles de la maison
d'école à 2 heures de relevée, l' autre à Saignelé-
gier dans la salle des audiences à 8 heures du
soir.

VAUD. — Depuis deux ou trois jours les hi-
rondelles nous sont revenues, et l'on enlend de
nouveau leur gai gazouillement. Habi tuel lement
elles arrivent avant la floraison ; celte année
celle-ci les a précédées.

(Journal de Vevey.)

Nouvelles des Gantons.
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Chapelle catholique. — Grand concert
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Théâtre. — Direction de M. Laclaindière.
« Monte-Cristo. » Lundi 10, a 7 1/ î h. du soir.
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Banque cantonale.
(Fin. )

Du caissier.
Art.  82. Le caissier l ient  la caisse de la Banque

«t des livres de caisse. Il ne peut tenir  d'aulres
registres des opérations de la Banque.

Il n 'effectue aucun paiement sans l'autorisation
du directeur. Il dresse un bordereau pour cha-
que paiement qu 'il  fait ou qu 'il reçoit.

Il est responsable des espèces et des billets qui
lui sont confiés , el il ne peul , sous aucun pré-
texte , en employer la moindre partie à son usage
particulier.

Art. 83. Outre la caisse des pai ements cou-
rants , dont le caissier a seul la clef , il existe à la
Banque une caisse de réserve fermée par deux
clefs différenles , dont l' une est remise au caissier
et l' autre au directeur.

Art.  84. La caisse spéciale , qui  doit contenir ,
conformément à la loi fédérale , le quarante pour
cent de la circulation effective des bille ts émis
par la Banque , sera fermée par trois clefs diffé -
renles , déposées, l' une en mains du président de
la Banque , l'autre en mains du directeur et la
troisième en mains du caissier.

Art. 85. Le caissier arrête chaque jour les comp-

tes de caisse ; il transcri t et si gne dans un regis-
tre particulier les bordereaux spécifiés des effec-
tifs de caisse.

Art..86. Le caissier doit fournir des sûretés
pour une somme de trente mille francs, soit en un
dépôt de titres ou de valeurs , soit en un caution-
nement de deux personnes reconnues solvables.
Le Conseil d' administration appréciera la valeur
des garanties présentées.

Des succursales el des agences .
Arl.  87. Il sera établi des succursales dans les

principales places de commerce du canlon.
Les succursales pourront faire des opérations

d'escompte dans les l imites qui seront lixées par
un règlement de service élaboré par le Conseil
d' adminis t ra t ion.

Art .  88. Il sera établi des agences dans lesdis-
Iricts où il n 'y aura pas de succursale. Un règle-
ment de service déterminera leur mode de fonc-
t ionnement .

Art .  89. Les règlements de service concernant
les succursales et les agences sont soumis à la
ratification du Conseil d'Etat.

De la surveillance.
Art. 90. Toutes les décisions concernant la

Banque , qu i  dépassent la compétence du Conseil
d'administration , sont prises par le Grand Con-
seil.

Le Grand Conseil peut , en tout temps , fa i re
procéder à l ' ins pection des affaires de la Banque
par des commissaires qu 'il dési gne e lqui  lui  font
rapport .  La commission de gestion examine cha-
que année la marche de la Banque el sa compla-
bil i l ô .  Elle présente à ce sujel un rapport spé-
cial.

Ar l .  91. Le Conseil d'Etal a pareillement le
d roit d' exiger en lout temps la production des li-
vres de la Banque , avec pièces à l' appui , et de
vérifier l'état de la caisse.

Art .  92. Deux censeurs nommés par le Conseil
d'Etal exercent la surveillance ordinaire sur les
opérations de la Banque. Ils vei l lent  à l'observa-
tion de la loi eldes règ lements. Ils contrôlent les
diverses branches de service et peuvent toujours
vér i f ier  l'étal des livres , des caisses el des porte-
feuil les.

Ils onl le devoir d ' instruire sans relard le Con-
seil d'Elal de loule violation de la loi et des rè-
glements.

A la (in de chaque exercice annuel , ils présen-
tent au Conseil d 'Elal ua rapport qui est joint  à
celui de l'administration de la Banque.

Art.  93. Les censeurs assistent aux séances du
Conseil d'adminis t ra t ion avec voix consultative.

Ils siègent à tour de rôle dans le Conseil d'es-

compte, avec voix délibéralive et suivant un
mode de rotation qui sera déterminé par les rè-
glements.

Art. 94. Les censeurs reçoivent des jetons de
présence. Il leur esl interdit de traite r avec la
Banque des affaires dans lesquelles ils figure-
raient personnellement dans la relation de débi-
teur ou de garant.

Dispositions finales .
Arl. 95. La durée de la Banque esl fixée à 20

ans.
Trois ans avant le terme ci-dessus, l'autorité

législative du canton prononcera la prolongation
de l'existence de la Banque ou sa liquidation ,
sous réserve des droits constitutionnels du peu-
ple.

Arl. 96. Sur le préavis du Conseil d' adminis-
tration et sur le rapport du Couseil d'Etat , le
Grand Conseil pourra prononcer la liquidation
anlicipée de la Banque dans les deux cas sui-
vants :

Si , durant  trois années consécutives , elle ne
pouvait pas payer l'intérêt de son capita l de fon-
dalion.

Si , pour une cause quelconque , le cap ital de
fondation de la Banque était d iminué d' un quart.

Art .  97. Quel que soit le moment où la liqui-
dation de la Banque aura élé prononcée ,elle aura
le droit de réclamer , dans les douze mois dès
celle date , le remboursement de ses créances hy-
pothécaires , nonobstant loute clause ou conven-
tion conlraire.

Arl.  98. Le Conseil d'Elal esl chargé , dans les
limites constitutionnelles et légales de pourvoir à
la publication , à la promulgation et à l' exécution
de la présente loi.

Après avoir télégraphié à Genève on lui a certifié l'exac-
titude du récit du Journa l et il est parti immédiate-
ment. — RéD .

» Voici les noms de ces cinq malheureux en-
fants : Th. Perregaux , étudiant  en théolog ie à
Genève, et son frère étudiant à Neuchâtel , qui
était venu passer ses vacances de Pâques avec
lui ; Emile Hoyois de Belgique , Samuel Doutre-
bande, d'ori gine belge, f i ls  du pasteur de la
Chaux-de - Fonds , el Achi l le  Lavallez , de Paris.

» Après avoir exprimé noire profonde sympa-
thie aux quatre familles si cruellement éprou-
vées, on nous permettra une observation géné-
rale qui n 'est point déplacée ici , puisqu 'elle peul
avoir pour effe t de prévenir le retour de sembla-
bles accidents.

» iVexisle-l-il donc pas dans noire règlement
de police une disposition qui interdise sous des
peines sévères , la location d' embarcalions aussi
dangereuses , surtout à des jeunes gens dont la
prudence n 'est pas toujours la première vertu , el
dans une saison où l ' instabil i té du temps rend la
navi gation du lac dangereuse môme pour des ba-
teaux solides montés par des gens expérimentés ?
Si ce règlement de police n 'existe pas, il faut le
faire ; s'il existe , pourquoi ne le fait-on pas ob-
server ? »

S* Grand Conseil. — Le Conseil d'Elal vient
d' adresser à MM. les députés au Grand Conseil ,
une circulaire leur rappelant que dans sa séance
du 6 de ce mois , le Grand Conseil s'est prorogé
au jeudi 13 avril courant , aux fins de suivre à
son ord re du jour , en les priant de se rencontrer
l ed i t  jour , à 9 heures du matin , au château de
Neuchâtel.

Si Frontière bernoise. — La Suisse libérale
raconte que l'on a mis le feu vendredi aux roseaux
qui couvre la bande de terre reliant l'île de St-
Pierre à la rive de Cerlier. On distinguait de
Neuchâtel une épaisse colonne de fumée , et la
bise a répandu le long de la côte de Chauraont
une certaine quantité de cendres et de fragmenls
de roseaux calcinés. On en a même remarqué ,
dil-on , jusqu 'à Corcelles.

Chronique neuchâteloise.
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par HIPPOLYTE AUDEVAL
(Suite.)

Elle l'entraîna.
Hervé les avait vus.
Il laissa ses deux compagnons passer devant , lit si-

gne aux deux fraudeurs d'approcher , et attendit.
— Ah! monsieur Pierlaud , dit Humberthe en le rejoi-

gnant , que je suis heureuse ! On prétendait.. Mais
ce n'est pas vrai!. . .  Vous vivez , monsieur Pierlaud ,
vous vivez !

— Ne prononcez pas mon nom , dit Hervé.
— C'est entendu , monsieur. Je ne le prononce que

tout bas, en moi-même, pour m'assurer que c'est vous
et qu'il ne vous est rien arrivé de fâcheux. Voici Miclou.
Venez donc , Miclou.

Celui-ci s'avança en tremblant.
— Vous avez manqué à vos devoirs envers moi , Mi-

clou, dit Hervé. Vous êtes cause que j e vais me battre
en duel.

Vous n'osez plus , maintenant , reparaître en nia pré-
sence. Je le comprends.

— Regardez ma mâchoire, balbutia le fraudeur.
— Vous avez lutté , je le sais, reprit Hervé. Mais je

vous aurais cru capable de vous faire couper en mor-
ceaux plutôt que de laisser enlever la personne dont je
vous avais confié la garde. C'est bien. . .  c'est irrépa-
rable. .. Je vous pardonne.

— Je ne mérite plus vos bontés , répondit Miclou en-
hardi par cette parole de pardon. Je suis coupable , tu-
ez-moi, faites-moi rentrer sous terre. Mais sachez d'a-
bord que j'ai été envahi par surprise, bousculé, abîmé
de coups.. .

Htfrtiuetian interdite pour Ut journaux n'ayant pu traité tveo
la Société dut gens ie lettres.

— 11 s'est défendu avec courage appuya Humberthe.
— Contre un seul homme ! reprit Hervé d' un ton de

mépris. Oui un seul homme ! est venu à bout de lui!..
Et dans quelles condition s?.. .  Miclou était sur un ba-
teau où il lui était si facile d' empêcher qui que ce fût
d' aborder.

— Ah ! que n 'ai-je péri dans le combat que j' ai sou-
tenu! répondit Miclou en courbant le front. Cela m'é-
vilerait de recevoir des reproches... bien sévères...

— Espériez-vous donc des compliments ? En voilà
assez. Je vous répète que je vous pardonne. Une sorte
de fatalité a d' ailleurs pesé sur nous. Moi-même , je n'ai
pu vous rejoindre aussitôt après votre dépêche envoyée.

Et que faites-vous par ici , Humberthe? ajouta Hervé
d' un ton radouci.

— Nous allons nous marier , monsieur , s'écria Miclou
avec effusion. Oui , nous allons nous marier!

— A moins que vous n 'ayez des ordres à nous don-
ner , monsieur , reprit chaleureusement Humberth e. Ce
pauvre Miclou a pu être maladroit dans l'exécution de
vos volontés , mais cela ne nous empêche pas de vous
être dévoués jusqu'à la mort.

— Je vous remercie , Humberthe. Je suis bien aise de
vous avoir revus tous les deux. Nous avons longtemps
vécu de la même vie , couru les mêmes dangers , partagé,
les mêmes destinées. Mais c'est fini. Je n'ai plus besoin
de vous.

— Ah! tant mieux ! s'écria Miclou malgré lui. Ne con-
fondon s pas, ajouta-t-il bien vite. J'ai dit : tant mieux!
parce que je vois que monsieur renonce à la fraude , se
retire des affaires après fortune faite , et je m'en réjouis
sincèrement.

Hervé tira de sa poche quelques billets de banque.
— Humberthe, lui dit-il en s'approchant d'elle, vous al-

lez vousi marier, acceptez ceci pour mon cadeau de
noces. Je regrette de n'avoir pas davantage sur moi...

— Oh ! monsieur , répondit-elle à voix basse, donnez
ça à Miclou. Moi , j'ai fait ma pelote. Mais il n'a pas d'é-

conomies lui , et ça l'humilie au moment d'entrer en
ménage.

— A Miclou ! murmura Hervé. Enfin , n 'importe, comme
vous voudrez.

II ajouta :
— Voici pour vous , Miclou.
— Cinq mille francs ! s'écria celui-ci après avoir

compté. Cinq billets de mille! Ah!  monsieur Pierlaud...
Je ne sais comment vous exprimer... Les mots me
manquent. Ce n 'est pas une fortune , certainement. Mais
au moins on ne pourra pas dire que je n'apporte au
foyer conj ugal que mes pantoufles en tapisseiie et ma
robe de chambre. Merci , monsieur Pierlaud , merci ! Ça
vous portera bonheur , soyez-en assuré. Vous allez vous
battre en duel.. .  Vous tuerez votre adversaire comme
une mouche. C'est moi qui vous le dis, monsieur Pier-
laud... moi , Miclou.

— J'avais recommandé de ne plus prononcer ce nom ,
reprit Hervé. Jacques Pierlaud est mort...

— C'est vous... Oh! que c'est malin ! C'est vous qui
faites courir ce bruit?

— Non , mais j'en profite. Il y a d'ailleurs toutes les
apparences de la vérité. C'est convenu. Jacques Pier-
laud est mort . Du reste, vous n'aurez plus occasion de
parler de lui. Maintenant , je vous quitte. Je suis, il est
vrai , en avance , mais il ne serai t pas convenable de
laisser trop longtemps seuls les deux messieurs qui
m'accompagnent. Adieu. Soyez heureux.

— Et vous aussi , monsieur... Et vous aussi.
Ils se séparèrent.
A quelque distance Hervé se retourna pour les revoir

une dernière fois, et il les salua de la main.
Humberthe saisit ensuite les deux mains de son fu-

tur .
— Miclou , dit-elle, allons-y.
— Où?
— A ce duel.
— Nous ne sommes pas invités, bans les duel»

comme dans les mariages, il faut être combattant ou in-
vité. .. témoin, si vous préférez ce mot. •¦ (A suwrttf

PAUVRE FILLE



Si Bienfa isance. — La Direction de l'Hôpital
-a reçu avec reconnaissance de M.Théodore Bloch
un don de cenl francs .

Nos sincères remerciements.
(Communiqué.)

Si Congé fédéral. — Dimanche soir notre gare
offrait un coup d'oeil peu accoutumé. Le train de
6 heures pour Neuchâtel emportait un grand
nombre de soldats. Officiers , sous-officiers et
nombre de recrues étaient venus passer , tant à la
Chaux-de-Fonds qu 'au Locle , les deux jours de
congé fédéral , justement mérités.

La tenue de la p lupart  de ces jeunes gens était
bonne , mais à coup sûr peu gracieuse sous la
vaste capole qui est leur seul vêlement jusq u'au
jour où le choix des carabiniers est fait.

L'in struction de ce premier détachement sera
terminée le 29 courant.

S* Commerce horloger. — On a reçu aujour-
d'hui , dans le monde des fabricants d'horlogerie ,
la nouvelle de la suspension de paiements d' une
grande maison de Vienne. Celle maison réputée
« Prima prima » , jouissait d' un crédit immense.

Si Société cantonale de retraite pour la vieil-
lesse. — Un généreux citoyen , qui désire garder
l'anonyme , a remis la somme de fr. 50 au Comité
de la Société cantonale de retraite pour la vieil-
lesse. Cette somme , qui a été reçue avec la plus
vive reconnaissan ce , sera le noyau du fonds de
réserve de la nouv elle inst i tut ion .

Si Le Pessach. — C'est ce soir lun d i  que se
termine la Pâques des Juifs . Celte fête qui a
commencé lundi  dernier au soir , ouvre l'année
religieuse qui commence le 17 Nissan (3 avril ),
est aussi appelée fêle des azimes (pains sans le-
vain). La Pâques rappelle , comme l'on sait , aux
Israélites leur délivrance de la captivité d'Egypte.
Dans cette semaine sainte on ne mange que du
pain sans levain , et les ustensiles et la vaisselle
dont on se sert pendant  l'année sont remplacés
par d'antres ustensile s affectés spécialement à la
semaine de Pâques.

Le chap itre XII de l'Exode esl lout entier con-
sacré aux inst ruct ions que Moïse donna au peuple
d'Israël pour célébrer la Pâques. (Verset 19.)
« . . . I l  ne se trouvera point de levain dans vos
maisons dura nt  7 jours , car si quelqu 'un mange
du pain levé , celle personne sera retranchée del' assemblée d'Israël.» — Quant  à la vaisselle ré-servée pour celle fête , le verset 35 du même livrel' expli que : « . . .Or , les enfant s d'Israël avaientfait ce que M oïse leur avait dit , et avaient em-prunté aux Egyptie ns des vaisseaux d'argent etd'or , et des vêtements qu 'ils emportèrent aveceux , de sorle qu 'ils dépouillèrent les Egyptiens.»

Chronique locale.

lia cuisinière de Paris.
Un journa l  donne le portrait suivant de la cui-sinière de Pari s:
« La cuisinière esl le rouage essentiel de l'ad-ministra tion domesti que ; elle réalise ce qui futl'idéal de M. Thiers ; elle ne règne pas , mais ellegouverne ; elle reçoit ses ord res, mais elle lesexécute quand et comme il lui fait plaisir . Pres-que indépendant dans les relations avec l' exté-rieur , elle exerce dans son sanciuaire une autoritéabsolue , contre laquelle ses camarades des deuxsexes n'ont .garde de s'insurger , n 'oubliant pasque c'est elle qui  verse à boire et qui distri bueles morceaux. Avec quelque teinture de l'art quia illustré Carême , son despotisme s'étend j usqu'àla salle à manger , où l'on se montre plein de con-descendance pour ses incartades. — « Catherineme vole outrageusement , me disait une maîtressede maison , j' en ai la preuve , mais elle fait de sibons salmis ! »
Dans la déconfiture de la domesticité qui carac-térisera notre époque , ce rouage essentiel est na-turellement le plus malade.
Avec de la cord e de pendu dans sa poche, onpeut encore rencontrer un valet fidèle , une camé-risle sage el discrète. La cuisinière inaccessibleaux tentations de l'anse du panier est un être lé-gendaire, la pierre philosophale des gens de mai-son ; d'aucuns l'ont trouvée, on le dit. Personneoe l'a vue.
Non-seulement c'est une concussionnaire que ,volontairement, vous introduisez chez vous, mais¦une concussionnaire convaincue de la parfaite

légitimité de ses malversations , prête à affronter
la question pour soutenir qu 'elle a le devoir de
vous plumer lout comme le poulet dont elle va
faire une fricassée.

Son fanatisme sur ce chapitre va si loin , qu 'au
moment d'entrer en place , à la pauvre bourgeoise
manifestant l 'intention d'aller quelquefois au
marché , elle riposte effrontément et superbement:
« Point d'affaires. »

Ceci ne sérail rien encore , mais , pour mainte-
nir son droit au vol dans toute son inté grité , dans
lout son lustre , elle n 'hésitera jamais à taire une
purée de vos goûts , de vos désirs , de votre vo-
lonté comme de votre santé. »

Vous avez commandé un saumon , vous man-
gerez du lurbot , par cette seule raison que , l' ar-
rivage de ce dernier poisson ayant été considéra-
ble , votre cuisinière peut , sans invraisemblance ,
vous compter quinze francs ce qui lui  en a coulé
huit .

Soucieux de la pureté de votre beurre , vous le
faites venir directement d'Isi gny ; mais comme
Mlle Catherine , qui a le sou du franc , tient essen-
tiellement à retourner chez ses marchands , votre
provenance directe rancira rien qu 'en la regar-
dant , el, rendu malgré vous au régime de la mar-
garine , vous apprendrez à en faire vos délices.

Vous avez une faiblesse pour le café , mais ,
comme il ag ile trop violemment le système ner-
veux de la délicate personne que vous avez à vo-
tre service , il faudra vous faire à l' arôme de la
chicorée , par lequel elle corri ge les principes
surexcitants du moka.

Passons sur certains désagréments subsidiai-
res : la trouvaille , dans un buffe t, d' un sapeur ou
d' un pompier ; ceci est de l'histoire ancienne ,
l' armée a considérablement perd u de son presti ge
auprès de la corporation du pot-au-fe u ; mais
nous avons plus perd u que gagné à son efface-
ment dans ces cœurs inflammables ; le premier
bouillon est maintenant réservé à quelque aima-
ble jeune homme à casquette de soie, dont l'in-
troduction dans votre domicile n 'est pas toujours
sans péril. »

Après avoir parcouru ces lignes , nos lectrices
éprouveront sans doute une douce joie en pensant
que dans notre pays , où les cuisinières sont de
vrais modèles de soumission , de sagesse el de
bonté , nous n 'avons pas à redouter de pareils in-
convénients.

Variétés.

Berlin , 9 avril. — Le bruit court qu 'il existe-
rail enlre l 'HIIemagne et la Suède un traité d 'al-
liance offensive et défensive aux termes duquel ,
en cas de guerre entre l' Allemagne et la Russie , la
Suède occuperai! la Finlan de. Cette nouvelle
lancée par les journaux anglais , confirmée par
les journaux sué.lois et contestée par les journaux
allemands esl considérée ici dans certains cercles
comme parfaitement fondée.

Madrid , 9 avril. — La population de Barce-
lone paraîtrai t disposée à suspendre la résistance
passive durant  la discussion du traité. Les espé-
rances des Catalans et les efforts de leurs repré-
sentants onl pour objet une réduction de la durée
du tra i té pour conserver la faculté de le dénon-
cer chaque année.

Paris, 9 avril. — On télé graphie de Tunis au
Temps , que la t r ibu des Ouerg hamma , qui lou-
che la fronti ère tri polilaine , a demandé l'aman.
Celle soumission esl des plus importantes et aura
de grandes conséquences pour la pacification
complète.

Paris , 9 avril. — Les jeunes lycéens français
qui , pendan t les vacances de Pâques , se rendent
chez leurs parents en Alsace-Lorraine , ont été
avertis que la gendarmerie allemand e pourrait
leur faire des difficultés s'ils voyageaient en uni-
forme dans la province annexée.

Lyon, 9 avril. — Le tribunal de commerce
vient de prononcer la mise en faillite de la Ban-
que de Lyon-el-Loire.

On espérait arriver à un concordat ; déjà des
créanciers pour une somme de 40 mill ions avaient
souscrit aux propositions d'un banquier de Paris
qui reprenait l'affaire .

Si ce jugement n'est pas rapporté , cette faillite
causera sur la place de Lyon bien des ruines sans
grand profit pour les créanciers.

Il faut s'attend re à de nombreux procès.
St-Pétersbourg, 9 avril. — Un rescrit impérial

accorde la démission du prince Gortschakoff. M.
Giers est nommé ministre de l'exlérieur. M.
Gortschakoff conserve le titre de chancelier de
l'empire.

New-York, 9 avril. — Une dépêche d'Halifax
annonce que le vapeur Fa raday achève avec suc-
cès la pose du nouveau cable transa tlantique.

— La chaudière du vapeur Bella-Mac a fait
explosion près de la Crosse , sur le Mississip i ,
Etat du Visconsin.

Six hommes de l'équi page onl été tués ; onze
ont été blessés.

Vienne, 9 avril.— Le député Schœnerer vient
de se prononcer , dans un meeting, en faveur de
l'organisation d' une ag itation anlisémitique à
Vienne. Plusieurs réunions ouvrières ont pro-
testé conire la tentative de M. Schœnerer. Le
gouvernement a pris des précautions ; il esl dé-
cidé à agir avec énerg ie si les fanatiques faisaient
mine de suivre les conseils du député.

Dernier Courrier.

Pauillac , 10 avril. — Le « Valparaiso » est ar-
rivé ce malin ici.

Suez, 8 avril. — Le « Sind » , apportant les
malles de la Chine , du Japon , de Maurice el de
la Réunion , est arrivé ici hier.

Pernambuco , 5 avril. — Le « Sénégal » a tou-
ché ici el a suivi pour Bahia.

Montevideo , 7 avril. — Le « Henri IV » est ar-
rivé ici hier.

New-York, 7 avril. — Le « Labrador» , parti
le 25 mars du Havre , est arrivé hier à New-
York.

GAZETTE MARITIME

Lu sur une pierre lumulaire du cimetière
de *** :

« C'était un ange sur la terre , qu'est-ce que ce
sera dans le ciel ? »

* *
Un évêque , se trouvant à table, voulut pren-

dre un plat , mais ce plat était tellement chaud
que le prélat se brûla les doigts et ne put retenir
une imprécation ¦ qui n 'avait  rien d'ép iscopal.
Aussitôt un convive prend son crayon el se met a
écrire.

— Qu'est-ce que vous écrivez donc ? demande
le prélat.

— Je prends note, afin de me rappeler votre
prière pour les brûlure s.

* *
X. . .  est un financier très véreux.
— Comment pouvez-vous encore lui serrer la

main ? demandai t-on à un de ses amis ?
— C' est que , répondit celui-ci , pendant que je

la lui tiens il ne l'a pas dans ma poche.

Choses et autres.

COURS DES CHANGES le 10 Avri l 1882.

TAU X Courte échéance 2 13 mois
de -> ; •

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 99.90 100l/« 99.90 —
Belgique i 5 998/« 99V*
Allemagne 4 î aaVa — 1237*
Hollande 5 208V* j 2087*
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires.... 5 967» 967»
Italie, or 5 997»,îoo suivan' places
Londres 3 25.20 25.20
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie 6 137 | 137 —
BBque Allemand 123.25 —20 Mark or 24.65 —BBque Anglais.. 2.140 —
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.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

MOtS | HEURE |Th

^
è'-| VENT | TEMPS |gg£

9 Avril in. soir, -f- 9, N.-K. Serein —
» 7 h. soir. - - 3,2 » » —

10 » Hinima - - 3 ,
» 8 h. mat. + 1,2 E. » —
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L'atelier de gainerie
le Messieurs An£. BOMAN & Cie

est transféré dès ce jour 598-3

*«, Rue du Parc, ««

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

wm~ dix mille francs "*g
S'adresser sous les initiales K. V. 245,

à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Genève. (H 2847 X) 541-2

Mise au Concours.
Le Conseil municipal informe les agri-

culteurs domiciliés dans le rayon munici-
pal et qui seraient disposés a garder un
taureau moyennant indemnité annuelle,
qu'ils peuvent prendre connaissance des
conditions et se faire inscrire au Bureau
municipal , Hôtel des Postes , dès le 12 avril.

Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1882.
594-3 Conseil municipal.

jjf^" On serait dispose à acheter
d'occasion lés ouvrages suivants :

2 ou 3 années du Tour du Monde , en vo-
lumes, brochés ou en numéros.

Les ouvrages d'Urbain Olivier , brochés
ou reliés. 588 2

Les ouvrages de L1 Favre.
L'Echo des Feuilletons , tomes 36 à 40,

brochés ou en numéros.

LIBRAIRI E ET CABINE T DE LECTURE
G. BIDOGNET

RUE DU PARC , 70

Marché au bétail
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

ressés que le 2"' marché au bétail de l'an-
née aura lieu le mercredi *S courant.

UN CONCOURS
étant organisé pour ce jour -là parla Société
d'Agriculture de la Chaux-de-Fonds , le
marché revêtira une importance exception-
nelle ; les agriculteurs en sont informés
pour leur gouverne.

Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1882.
595-3 Le Conseil municipal.

Valnf>inàH A 0n demande à louer ,
f ClUUipCUCi un véloci pède en bon
état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 542

LOTERIE
Exposition de 500 lots , aux Epla-

tures, chez M. Albin Droz , Café
de la Bonne Fontaine , du 11 au
17 avril , jour du tirage .

BILLETS EN VENTE:
Aux Eplatures, dans divers établisse-

ments et aux deux gares.
A la Chaux-de-Fonds i

Au Cercle du Sapin ,
Chez MM. J. StreilT,

L- Gaillard ,
Ch. Aubry ,
Café Biihier ,
Hri Wsegeli ,
G. Grandjeau ,

596-3 A. Robert ,

Occasion exceptionnelle.
Ensuite de résiliation de bail pour rai-

son de santé et cas majeur , à remettre la
suite d'un petit commerce , bien agencé, au
plus tard pour St-Georges; conditions
avantageuses. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . i' 508-7

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.
561-2 Le Comité.

Utt jeiine nOffline prentissage de com-
merce, trouverait à se placer dans un comp-
toir de la localité . — Adresser les offres
sous M. R. 1852 au bureau de I'IMPARTIAL.

544

MALA DIES DE LA PEAU
teigne, eexema, boutons, dartres Mè-

ches et humides, démangeaisons et
feux , éruptions du sang, gale, puscu-
les, etc., etc., sont guéris par corres-
pondance d'une manière prompte et
radicale par R. FASTKWRATH , mé-
decin à llérlsau (Ct. d'Appenzcll).

398-11

SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE
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.

M. AntoineToLER
Rue du Stand, f t n

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 il 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

fln H A m an H A il acheto r des Savon-
UU UCIllallUO nettes Remontoir an-
cre , ligne droite , argent , cuvette argent ,
glace sans cuvettes , de 20à 24 lignes , genre
Espagnol. —S' adresser chez MM. Armand
Schwob et frère , rue Léopold Robert 14.

599-3

VENTE D EBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F & HE S S
5, Rue des Arts , 5 411-42

CHAUX-DE-FONDS.

ALLIANCE JÉVAMÉLI QIE
Réunion publi que mensuelle Mercredi

12 Avril, à 8 heures et demie du soir , il
l'Oratoire. 580-1

Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
PAIEMENT DE L'IMPOT MUNICIPAL

Le Conseil municipal a l'honneur de prévenir tous les Contribua-
bles de la circonscription municipale de la Chaux-de-Fonds que la per-
ception du 1er terme de l'impôt municipal pour 1882 s'effectuera au Bu-
reau municipal , à partir du Lundi 17 avril jusqu 'au Samedi 29 courant ,
chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les Contribuables qui n'auraient pas reçu jusqu 'au 20 courant , les
mandats qui les concernent , devront les réclamer pendant la semaine
suivante au Bureau municipal.

Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1882.
A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  . 554-2

Le Secrétaire, Le. Président,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. G R O S J E A N .

Liquidation
du magasin JEANRENAUD -GALAME

R/ixe cXxi. Fgn*Oj 3£5 552-1
Vente d'étoffes , dentelles, passementerie,

meubles de magasin et de ménage, etc.
Tous les jours de 2, à. 6 heures du soir.

Manufacture & Commerce 4e Pianos
G. LUTZ fils

i N E U C H A T E L .
Le soussigné a l'avantage d'annoncer au

public de la Cliaux-de-Fond.s 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, Il se recommande également pour
tous les accot-dages ct réparations de
Pianos et Harmoniums.

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

S'adresser à M. marc m uni. rue Fritz
Courvoisier , n° 22.
465 ci. Lut» Hls.

Cravates pour Messieurs.
Reçu un joli choix de noeuds, régates,

écharpes , etc., noires et en toutes couleurs ,
à très bas prix , chez
556-3 Ch» STRATE,

10, Rue Fritz-Courvoisier , 10.

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

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

Jos. Qti.ÊicS.x-î
6, Place du Marché , 6. 578-2

YOITDRESJPFANTS
Balance 15 JEAN HÂAS Balance 15

vient de recevoir un envoi de :¦̂  60 voitures d'entants ¦¦
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

On demande à louer , pour St-
Martin ou si possible fin août , un
logement de 5 chambres , au centre
du village. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. ô7O_3

rhîUTîlirP ^ l°uer' au centre du vil-VilICUllUl c. ]age | une chambre non-
meublée , située au premier étage et au so-
leil levant. — S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 589-2

A VPYlHrP une ^elle 8rande bal-±V VCIIUI C> gnoire en zinc , et plu-
sieurs centaines de bouteilles.

S'adresser rue de la Promenade n° 7, au
2»« étage. 566-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Jules-Frédéric Montandon , décédé à
Corcelles, le 9 avril 1882, dans sa 62"' an:
née , sont invités à assister à son convoi
funèbre, mercredi f * courant, à 1 heure
après midi. —Domicile mortuaire : Corcel-
les n» 101. ___gPjj

Eflîl I*P ''n J euue c^at tigré et blanc
Li y <Xl C« est égaré depuis mardi 4 avril.

Le rapporter , contre récompense , maison
Wolf , rue du Marché. 593-2

UN il'IHIHIIilMI——I—
Le Collège des Anciens de l'Eglise na-

tionale fait part à la Paroisse de la perte
douloureuse que vient de faire Monsieur le
Pasteur Doutrebande dans la personne de
son cher fils ,

Samuel Doutrebande
étudiant en théologie à Genève , que Dieu
a retiré à Lui subitement dans une ca-
tastrophe survenue le 8 avril , sur le lac de
Genève.
600-1 E.O Collège des Anciens.

PppHlI depuis lal'ue des Fleurs en pas-
1 Cl UU sant par ia rue de la Charrière
et les prés pour se rendre à Bel-Air, une
broche en or avec une pierre rouge au
centre et fixée à un nœud blanc et grenat.

La personne qui l'a trouvée est priée de
la rapporter contre récompense rue du Parc
n» 22, au premier étage. " 602-3

Pprrill Samedi 8 avril , on a perdu sur
L CI UU. ]a route du Reymond , trois
cartons renfermant des repassages 14
lignes avec boites d'or. Les rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL , contre bonne ré-
compense. 597-3

fin rlpmïtnrlo de sulte une jeune
UI1 UcIIldlIUc mie 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 2

3 remonteurs l̂ ^rlZ.
un comptoir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 579-4

Rpmnntoiir Un bon remonteur ,I1C111UI11CUI . connaissant bien les
échappements, pourrait entrer de suite au
comptoir Céllio Bourquin; rue de l'Hôpital
n' 16. 587-2
Hnrl rmnt* Dans un comptoir de lanui lUUcI . localité on demande un
horloger , connaissant à fond l'achevage et
les échappements , et pouvant rendre une
montre prête. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 571-4

Trorjjcc jû|» La maison Ed. Hofmannl apioolCl ¦ prendrait encore un ap-
prenti intelligent se nourrissant chez ses
parents. 549-2

flri Homanrlû de suite un ouvrier
UI1 UcIIldHUc ou ouvrière pour les
repassages à clef et remontoir; à défaut on
accepterait un assujetti. — S'adresser rue
du Parc 74, 2»« étage. 568-1

Une personne ES^ÏÏSS
par jour , se recommande aux commerçants
et industriels qui auraient des écritures,
comptes à relever , etc., à lui confier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 567-1

Tai l Ip i l C A C  On demande pour en-
1 aiUCUJCi, trer de suite, deux ap-
prenties tailleuses. — S'adresser rue de
la Demoiselle 19, au rez-de-chaussée. 572-2

On demande j™ «£££ dtr
ménage. Entrée de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 550

Romnntûlli'C Deux bons remon-
ncmUIllcUI i. teurs pour petites
pièces , à clef et remontoir , trouveraient de
l'occupation suivie , soit au comptoir ou à
domicile. — S'adresser au bureau de ['I M-
PARTIAL . 543

On demande *Sïï££ïï&5r
pour tout faire et pouvant fournir de bons
renseignements. — S'adresser rue Léopold
Robert 5-1, au 2m « otage. 557

CiPïlVPlirÇ (">n demande quelquesUi avcui Oi bons ouvriers gra-
veurs d'ornement , pour champ lever la
couleur. — S'adresser à l'atelier N. Lfcvv ,
rue de la Chapelle 5. 551

Entrée de suite ou dans la quinzaine.

Deux remontenrs ssSS&'SïïsJ:
sant les ancres et cyl., trouveraient à se
placer au mois , d'ici à fin courant. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 562


