
Par ce temps qui court , de fortunes qui crou-
lent , de ruines qui se succèdent sans interrup-
tion , les lignes suivantes empruntées au « Mas-
que arraché » dû à la plume du Dr Talmage ren-
ieraient une criti que d' une vigueur admirable :

« Ecartez le rideau du temple , déchirez les
voiles ! le voilà !

» Il n'est ni aveug le, ni sourd , comme vous
pourriez croire. Il à l'ouïe si line , qu 'il surprend
les plus légers murmures échang és dans les offi-
ces commerciaux de nos grandes villes ; si fine ,
qu 'il entend le bruit des pas à la Banque d'An-
gleterre , le battement des cœurs à la Banque de
France. Son œil discerne la rouille sur les ép is
du Michi gau , le ver sur les fruits du Mary land ,
les froments écrasés sous le sabot des cavaliers
moscovites.

» Il pousse ou retient les vaisseaux de guerre,
les navires marchands. Il a le pied droit sur
New-York , le gauche sur Chicago , le troisième
sur Londres , le quatrième sur Paris. Et quand il
se secoue , le monde se prend à trembler.

» Oh I c'est un dieu puissant , le Veau d'or,
l'idole du XIX e siècle!

» Chaque dieu veut son temple ; notre Veau
d'or ne fail pas exception. Plus vaste que Saint-
Paul de Londres , que Saint-Pierre de Rome ,
que l'Alhambra des Maures , que le Paithénon
des Grecs, que la Mahal-Taj des Hindous , que
toutes les cathédrales réunies , la basili que du
Veau d'or les éteint toutes sous ses rayonne-
ments.

» D or les piliers , d'or les arceaux , d'or les gi-
randoles , d'or les parois, d' or les flèches , les dô-
mes, les clochers , les lours ! — Chapelle , fron-
tail , crypte , abside , orgues , draperies , étendards ,
tout est d'or.

»'L'autel — point de temple sans.autel — n 'est
ni de porphyre , ni de malachite , ni d'agaihe.
Long, large , énorme, il est bâti de coffres-forts.

» Les victimes — tout autel en réclame —s'appellent : spéculateurs , dupeurs , dupés , am-bitieux , joueurs , tri poteurs , boursicotiers , tantd autres égorgés devant le dieu ! Son œil métal-lique les contemple. Quelles que soient les con-vulsions de leur agonie , sa prunelle ne s'humec-tera pas , sa paupière ne s'abaissera point —Quelles oblalions ! Corps , intelligence âmecœur, santé, avenir , l'idole veut tout !
» En attendant , les adorateurs du Veau ne dor-ment plus. Ni chloral , ni morphine , ni liqueurs

stupéfiantes n'y peuvent rien. Parfois, sous l'op-
pression du cauchemar, on les entend, vers deux
heures du matin , crier : New-York central à
108 VA ! Prenez, prenez ! — Puis ils retombent
sur l'oreiller jusqu 'au moment où quelque fan-

tôme de baisse ! Pacific Mail ; de hausse I Rock
Island , les fait redresser soudain , pâles et bai-
gnés de sueur. Nerfs usés , estomac détrui t , cer-
veau brûlé , bientôt vi ent la mort. Encore une
victime ! mais la soif in ext inguible  de ce dieu
est si grande qu 'il n 'en compte plus le nombre.

» Oui mais , la famille ?
» Qu 'un homme aille résolument à l' abîme ,

cela le regarde ; mais sa femme, mais ses en-
fants I — Il les fuit  monter dans un ébouriffant
équipage , qu 'emportent quatre chevaux pur sang,
p lus rap ides que l'éclair. On admire , on envie ,
on bat des mains. Tout à coup, la calamité saisit
les rênes , empoigne les coursiers par le mors ,
renverse le carosse , et sur le front sang lant des
broyés, on voit une empreinte : le sabot du Vea u
d' or ! Et le sombre fantôme de la Misère s'avance
en ricanant. »

Le l'eau «l'or.

Fabriques internationales. — En avril
1880, le Conseil national avait adopté une mo-
tion de M. Frei demandant au Conseil fédéral de
faire des démarches pour arriver à l' unification
des diverses législations relatives aux fabri ques
et l'adoption d'une loi internationale sur la ma-
tière.

Le Conseil fédéral , se conformant à celle invi-
tation , s'est enqui " des. dispositions des Etals in-
dustriels , la France , l'Allemagne , l'Kalie , l'Au-
triche , l'Ang leterre et la Bel gique , à l'égard d' un
pareil projet.

Bien que l'enquête ne soit pas entièrement
terminée , on peut dire dès aujourd'hui que son
résultat est loin d'être favorable à l'idée émise
par M. Frei. Comme on pouvait s'y attendre , la
plupart des Etats ont émis l'op inion que la ques-
tion des fabriques ne peut être réglée par une
sorte de convention internationale , les conditions
d'existence de l 'industrie et les inlérêls divers
dont il faut tenir compte en pareille matière n'é-
tant point les mêmes dans chaque pays.

Voilà donc un des princi paux articles du pro-
gramme de M. Frei reconnu inexécutable , et cela
ne nous élonne pas.

Loi sur les épidémies. — Le président du
comité d'agitation contre la loi sur les épidémies
siégeant à Bâle , annonce qu 'il a reçu jusqu 'à ce
jour 25,000 si gnatures , dont 1500 du canton de
Berne.

Voilà une campagne qui n 'a pas élé bien mal
conduite jusqu 'à ce jour.

Chronique Suisse.

France. — C'est mercredi que devaient être
reprises à Paris les séances de la conférence mo-
nétaire internationale. On savait déjà que le peu
de chances favorables à une entente les ferait
ajourner. Le gouvernement français vient d'en-
voyer , d'accord avec celui des Etats-Unis d'Amé-
rique , une note sur ce sujet aux puissances inté-
ressées. Il exprime le désir que le congrès puisse
être repris dans le courant de l'année à une épo-
que qui sera ultérieurement fixée.

— L'ancien membre de la commune Trinquet ,
cordonnier de son état , dont on s'est beaucoup
occupé pendant quelques semaines au moment de
la discussion de la loi d'amnistie, est mort hier
matin , à neuf heures, à son domicile , 9, boule-
vard de Belleville.

Il avait élé nommé l' année dernière à uu em-
ploi d'inspecteur du matériel " de la vi l le  de Pa-
ris , spécialement créé pour lui.

— Nous avons déj à parlé de la campagne clé-
ricale contre la loi sur l'ensei gnement obliga-
toire el laï que ; pour se convaincre des moyens
dont se servent ces pauvres gens , il suffit  de lire
les journaux cléricaux :

« Le fameux Célérier , celui qui  attend avec un
gourdin les argousins de la républi que (saint Cé-
lérier , comme on l'appelle déjà), vient de se ma-
rier ; son mariage a été béni par le pape , il a été
précédé « par huit jours de jeûne et de macéra-
lions , les époux couchaient dans des caisses plei-
nes de paille et toutes les deux heures ils réci-
taient des prières et chantaient des cantiques. »
Voilà ce que l' on écrit en p lein XIXe siècle et
penser que de pareils crétins veulent conserver
pour eux la direction de l'ensei gnement primai-
re ! Quand on a lu de pareilles àneries on n'a
plus aucun scrupule de conscience ; on demande
l'application immédiate de la loi.

Petite chroni que. — M. Grévy est obli gé , mal-
gré les lemps difficiles pour les saints , à se sou-
venir qu 'il en existe un qui s'appelle Jules. Mer-
credi , jour de la saint  Jules , une députalion de
francs-comtois a été reçue à l'El ysée.

— Grande hi lar i té  dans le camp réactionnaire ,
l' ancien chef de M. Gambelta , l ' i l lustre cuisinier
Trompette va monter un grand restaurant à
Rouen ; il paraît qu 'il a de l'argent , le gaillard.
« Maît res et valets se sont enrichis , dit  un organe
clérical , toute la bande a fait  fortune. »

— Une effrayan te coquille , peut-être volon-
taire , à propos de la Nouvelle Union g énérale :
« Les actions sont payables au Piège de la so-
ciété. »

Alsace-Lorraine. — Les nouvelles qui
nous arrivent ce matin de la campagne , dit l'Ex-
press de Mulhouse , du 12 avril , sont inquiétan-
tes.

L'abaissement très fort de la température au-
rait causé d' assez graves dégâts. On affirme que
les colzas , les noyers , les pêchers , les abricotiers
et autres arbres précoces , auraient fortement
souffert de la gelée.

Autriche-Hongrie. — La colonne prin-
ci pale du général Obadich est partie le9 d'Igovci
et a marché sur Grandici en passant par Sadjici ,
Curevo et Tientis ta.

On a constaté qu 'il n 'y a plus de bandes consi-
dérables d'insurgés dans cette rég ion. Pour em-
pêcher les insurg és d' y revenir , on a ordonné
l'occupation de quelques localités.

Le général Jovanov ic annonce que -les insur-
gés ont attaqué sans succès , le 7, le poste de Go-
livirh. Trois soldais du 43e régiment d'infante-
rie, qui allai ent chercher de l'eau, ont été tués.
Un caporal a été blessé légèrement par une balle
morte , sur le mont Pazaa.

— Le Standard assure que l'entrevue entre le
roi Humberl et l'empereur d'Autriche est déci-
dée et aura lieu à Monza le mois prochain.

Italie.— Des troubles ont éclaté à Livourne
à la suite d' un accident morte l occasionné par le
tramway. Un négociant de la ville avait été mal-
heureusement renversé par une voiture de ta
compagnie el tué sur le coup. Suivant d autres
versions, le négociant en question aurait voulu
se donner volontairement la mort. Quoi qu il en
soit la foule irritée se précipita sur deux voilu-
res 'de tramway, les démolit et y mit le feu au
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— VENDREDI 14 AVRIL 1882 —

Société alimentaire. — Assemblée géné-
rale des actionnaires , vendredi 14 , à 8 l/a h.
du soir , au Foyer du Casino.

Société de tir des Armes-Réunies. —
Assemblée générale , vendredi 14 , à 8 1/ i h. du
soir. Grande salle des Armes-Réunies.

Société de gymnasti que I'ABEILLE . —
Assemblée générale , samedi 15, à 8 l/s h- du
soir , à Gibrallar.

Chaux-de-Fonds.



moyen du pétrole contenu dans les lanternes.
Les deux voitures ont été littéra lfirnenl réduites
en cendres.

Des délégués de la sûreté et quelques sol-
dats sonl inlerveuus en faisant usage de leurs
armes.

Il n 'y a cependant pas eu de blessés ; plu-
sieurs compagnies d'infanterie furent également
mandées pour garder la police el la direction des
tramways. Dans les rues , le vacarme était  in-
descriptible. On a opéré de nombreuses arresta-
tions.

Belgique. — Le prince de Looz-Corswa-
rem , demeurant à Rochefort , dans la province de
Liège, avait ces jours derniers une traite à payer.
La traite n 'étant pas acquittée à temps , protêt fui
notifi é au prince tout comme à un simple mortel.
Le prince alors paya le capital de la traite , mais
il se refusa à en acquitter les frais. Sur une nou-
velle réclamation de l 'huissier , lund i , le prince
saisit son revolver et tira sur le malheureux ,
qui tomba frappé d' une balle en pleine poitrine.

Le coupable , âgé de 29 ans, a élé aussitôt ar-
rêté. Il a dû comparaître hier devant la troisiè-
me chambre de la Cour.

Les journaux  belges disent que l'étal de l 'huis-
sier Charles s'est aggravé ; il souffre cruellement
et ne peut faire un mouvement.

Angleterre. — Dans un banquet  de con-
servateurs qui a eu lieu à Liverpool , lord Salis-
bury el sir StalTord Northcole ont attaqué la po-
li t ique du gouvernement , notamment  au sujet
de l'Irlande. Ils ont déclaré que la loi agraire
est impuissante  à pacilier le pays el que le gou-
vernement doit  enli n se résoudre à agir  de façon
à rétablir la sécurité.

Russie.— Le Mornmg-l 'osl di t  que le prince
Orloff s'est efforcé d' amener le czar à accordei
une const i tu t ion à la Russie.

Egypte. — On mande au Dail g-News d' A-
lexandrie que la grève des porteurs de charbon
de Port-Saïd est terminée.

P A U V R E  F I L L E
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 94

par HtPPOLYTE AUDEVAL
(Suite.)

— Par conséquent , continua Lucien , si vous avez sur-
pri s quelque secret , gardez-vous bien d' en informer ma
mère la vérité lui sera connue en cas de malheur . La
lui divulguer auparavant , ce serait une imprudence et
une ingratitude dont vous n'êtes certainement pas ca-
pable mademoiselle Fernande.

Lucien , de nouveau voulut passer.
La jeune fille l' arrêta.
— Vous sortez ! repri t-elle d' une voix haletante. C' est

décidé. Eh bien , je sortirai aussi , moi. . .  et avant vous.
Je suis libre de ma personne , n'est-ce pas ? Vous avez
un rendez-vous , j' en ai un aussi. Et j'irai! Et vous ne

rencontrerez personne au vôtre.
— Un rendez-vous!... Vous êtes folle , Fernande.
— Folle! moi ! . . .  Tenez , regardez.
Elle lui tendit la lettre d'Hervé. Il la prit.
— Je mourrai ensuite , murmura-t-elle tandis qu 'il li-

sait. Mais ce duel n'aura pas lieu. Le lils de ma bien-
faitrice , de l' amie de ma mère...  tué!... à cause de
moi !... Oh ! je ne le veux pas... Je m'y opposerai !

— Le comte de Bréan est un misérable d' user de pa-
reils moyens pour s'emparer de vous, dit Lucien avec
une froideur méprisante après avoir lu. Mais .vous êtes
vraiment naïve , vous, de croire à la loyale exécution
de ce marché honteux. Allez chez lui , vous êtes libre
comme vous dites. Il se battra ensuite, voilà tout .

"— Vous supposez?...
— Je vous répète que c'est un misérable, mais non

un lâche. Qu'importe ! Allez chez lui si vous voulez.. .
puisque vous êtes sa maîtresse.

Reproduction interdite pour lu journaux n'ayant pat traité ivet
ta Société Us f i n s  i» lettrés.

— Sa maî.lresse... moi!». Et vous croyez cela... à
mon Dieu!

Fernande avail jeté un lel cri d ' indignation que Lu-
cien en fut troublé , ému.

11 lit un mouvement pour soutenir dans ses bras la
jeune fille qui chancelait ; mais elle s'enfui t , entra dans
la pièce la plus voisine , où elle s'affaissa sur un siège
en cachant son visage dans ses mains.

— Fernande !... dit Lucien. Oh! comme son accent
était sincère. Est-ce que le comte de Bréan aurait men-
ti ? Allons aonc ! elle se sauve parce qu 'elle ne peut pas
nier. Elle espère que je vais la rejoindre et qu 'elle saura
m'attendrir par ses larmes.

Le jeune homme fit quelques pas pour remonter chez
lui.

Un valet qui le cherchait le rencontra el lui remit
deux cartes.

C'étaient les cartes de ses témoins. Ils n 'étaient pas
entré s et attendaient en voiture dans la rue à quelque
distance. Cela avait été convenu ainsi , pour ne pas don-
ner l'éveil à la marquise d'Amblemont.

— C' est bien , dit Lucien. J' y vais.
Puis il demeura quelques instants immobile.
Un irrésistible désir de savoir la vérité venait de l'é-

treindre.
Il rappela le valet qui appartenait à ses témoins.
— Priez ces messieurs de partir sans moi , lui dit-il.

Je ne suis pas prêt. Je sais où ils vont , je les rejoindrai
à l'heure dite.

Lucien descendit ensuite et ordonna à ses gens de lui
seller un cheval

Puis il revint auprès de Fernande.
Il la trouva dans le petit salon où il l'avait vue en-

trer. Elle était plongée et comme ensevelie dans une
douleur sans bornes , et Lucien vint s'asseoir auprès
d'elle sans qu'elle s'en aperçût.

— Je vous ai aimée bien ardemment, mademoiselle Fer-
nande , dit-il en lui parlant tout bas, et pourtant ja-
mais un mot d' amour n'est sorti de ma bouche, car je

n'eusse pas osé effleurer par le plus respectueux aveu la
sérénité de vos pensées.

Elle tressaillit. Ses mains s'abaissèrent et dégagèrent
son visage.

— Vous rappelez-vous le jour où je vous ai vue pour
la première fois ? continua-t-il. Vous étiez seule , aban-
donnée , mourant de faim , et. comme une fleur écrasée
qui exhale tous ses parfums , il y avait en vous un
charme étrange, toul-puissant. qui m'attira à vous par
une force irrésistible , et enchaîna mon cœur par des
liens éternels. Vous l'ai-je avoué? Non. Vous étiez pau-
vre , vous étiez donc sacrée à mes yeux, et les paroles
d' amour qui chantaient en moi en m'enivrant restèrent
suspenduesàmes lèvres muettes, car vous auriez pu les
considérer comme un affront a votre détresse.

Plus tard , je vous ai revue, chez vos amis d' abord ,
puis chez ma mère. Ma tendresse était devenue une pas-
sion profonde , invincible. Vous l'ai-j e révélée ? Ai-je
profité des circonstances inespérées qui vous rappro-
chaient de moi pour tenter de vous la faire partager ?
Non. Vous m'étiez si chère , j' avais tellement peur de
troubler votrej existence ou d'alarmer vos fiertés, que ,
pour rien au monde , je n'aurais voulu vous confier le
secret de mes adorations sans vous dire en même temps :
Soyez nia femme. Ce cri de mon cœur , ma mère l'a en-
tendu U première , et elle l'a jugé si sincère, si fidèle
interprète de mes immuables sentiments , qu'elle s'est
associée à mes douleurs et , bientôt après, à mes espé-
rances.

Oh! Fernande, vous avez raison de la chérir ma mère,
ma mère, ma sainte et vénérée mère ! C'est une âme
droite , ferme , éclairée et prudente autant que généreuse.
Elle a consenti à notre mariage, non comme une mère
faible qui ne sait pas s'opposer aux folies de son fils
unique, mais en femme qui pèse tout , examine tout ,
qui connaît te monde et n'en accepte que les idées justes
et saines. J'ai de la fortune, un nom, un titre, c'est
vrai ; mais ma mère n'ignore pas que, parmi les aristo-
craties qui se soutiennent glorieusement, les jeunes

(A smorej

/A Grand Conseil. — La reprise de session a

eu lieu hier jeudi , à 9 heures du matin , sous fa
présidence de M. A. Vuithier .

La première partie de la séance, de 9 à 11 h.,
a élé consacrée à la lecture des procès-verbaux
des deux dernières séances.

A midi il y a reprise dé la séance ; les députés
sont peu nombreux. L'ordre du jour appelle la
question de la Banque cantonale.

Le rapport de la majorilé de la commission est
lu par M. O. Renaud , rapporteur. La majorilé
propose dans son rapport plusieurs amendements
de cfélail au projet de loi du Conseil d'Etat , sur
la créalion d' une Ranque cantonale.

La majorité de la commission propose en outre
d'intercaler à la fin du projet de loi les articles du
projet de décret autorisant le Conseil d'Etal à
constituer le capilal de fondation de la Banque ;
le projet de décret spécial tombe en conséquence.

Elle propose par contre l' adoplion d' un décrel
dont le dispositif est conçu à peu près en ces ter-
mes : Il est donné acte à la Banque cantonale de
sa l iquidat ion  ; la clause interdisant  momentané-
ment toute autorisation de sociélé anonyme est
éliminée. En revanche , il esl pris acle de la dis-
solution antici pée de la Banque cantonale ac-
tuel le  ; mais les droits de l 'Etal concernant la li-
quidat ion sonl réservés , et le Conseil d 'Etat est
chargé de faire rapport sur cette question et de
s'opposer en at tendant  à loule tentative de l iqui-
dation faile unilatéralement.

En oulre , le Conseil d'Etat est chargé de faire
rapport , dans la prochaine session , sur la corré-
lation entre le projet de l iquidat ion  de la Banque
cantonale actuelle et le projet de fonder une Ban-
que commerciale , et sur la demande présentée
d' autoriser celte dernière comme société ano-
nyme.

M. P. Jacollel présente le rapport de la mino-
rité de la commissisn.  La minori té , tout en pro-
posant que l'autorisation de fonder la Banque
commerciale soit accordée , se réserve de com-
battre plusieurs points du projet.

On passe à la discussion par article du projet
de loi sur la Banque cantonale.

Les articles 1 à 28 sonl adoptés sans change-
ment ; loutefois l' art icle 26 , concernant le mini-
mum des dépôts à intérêts , n 'est pas encore adopté
définitivement. L'article 29 — relatif à la garan-
tie par l 'Etat aux déposants du remboursement
de toutes les sommes reçues en dépôt par la Ban-
que , et de la resti tulion des dépôts sans intérêt
ou de leur valeur — donne lieu à une longue dis-
cussion , qui  a été ajournée au lendemain à huit
heures.

La séance a été levée à 2 1/2 heures.
* Neuchàtel. — Mercredi M. B., marchand

Chronique neuchâteloise.

BERNE. — Mercredi à 3 1/2 heures de l' après-
midi , trois garçons de St-Imier , âgés d' environ
douze ans , se sont amusés à mettre le feu aux
herbes sèches d' une jeune planta t ion  de sapins
de la commune bourgeoise , sise enlre le cime-
tière el la carrière. Environ 2 arpents de jeunes
plaats ont été détruits. Les dommages sont éva-
lués à plus de 300 francs. Les parents en onl élé
rendus responsables.

— Le Jura bernois annonce , d'après des nou-

velles certaines , que l'huissier Grosjean, de Cour-
telary, s'est embarqué le 31 mars pour le Brésil.
Ce journal ajoute que des démarches actives sont
faites pour obtenir son extradition.

VAUD. — Les Lausannois vont avoir l'occasion
d'entendre un morceau de musique classique de
Franz Liszt : Le Christ (oratorio en trois parties ,
pour solo , choeurs , orgues et orchestre) , exécuté
sous la direction de M. R. Ilerfurlh el avec le
concours de solistes : Mlles Hœring et Sillem
(Genève) et de MM. Masset (Lausanne) et Burg-
meier (Aarau). Ces concerts auront lieu dans le
temple de Si-François , le !5 courant/ à 8 heures
du soir , el le 16, à 3 1/2 heures de l' après-midi.

— La société des jeunes commerçants de Lau-
sanne a décidé de célébrer l' anniversaire de sa
fondation , au Casino-Théâtre, le samed i lo cou-
rant , à 8 heures du soir , par une soirée familière
avec productions artisti ques el littéraires.

Pendant cette soirée , il sera aussi procédé à la
distri bution des prix et certificats délivrés pour
la première fois cette année , aux membres qui
ont suivi  avec succès les cours gratuits  organisés
par la sociélé.

GENÈVE. — Une circulaire du comité du con-
cours musical suisse et in t e rna t iona l  de Genève
contient une invi ta t ion  chaleureuse d' assister à
ces fêles musicales qui  feront époque sur les
bords du Léman. Les jours de fêle onl élé déf ini-
t ive in e n i f ixés aux  12 , 13 et li août , la journée
du d imanche  13 étant  consacrée aux concours.
Une somme de 10 ,000 fr. esl a t t r ibuée  à titre de
primes eu numéraire en outre  des prix consistant
en objets d' art , couronnes , médailles d' or , de
vermeil et d' argent.

Toutes les disposit ions sont prises pour faciliter
le logement des sociétés ; les casernes el bâti-
ments publ ics  pourront en contenir  un  grand
nombre (au prix de 1 franc par nui t  el par hom-
me). Les nombreux hôtels , restaurants el brasse-
ries assurent la nourr i ture  de lous ; du reste , une
cantine très importante , dont les prix seront tari-
fés , pourra fou rn i r a  l' a l imenta t ion  du p lus grand
nombre.

Les compagnies de chemins de fer suisses et
étrangères accordent une réd uction sur les prix
de transport en faveur des sociétés concourantes.

En un mol , toutes les mesures sont bien prises
pour assurer la réussite de celle fêle qui sera
grandiose , si l' on t ient  compte de la position de
Genève el de ce que l' on y sait faire en pareille
oeciirence.

Nouvelles des Cantons.



* Bienf aisance. — Le Bureau municipal areçu avec reconnaissance quarante francs en fa-veur de l'Etablissement des jeunes garçons. Celtesomme provient d'un don fait par les membres
<lu Cercle helvétique à l'occasion de la liquida-
tion de cette Sociélé.

*% Société des carabiniers du contingent f édé -

ral. —Le  premier tir réglementaire de la Société
des carabiniers du contingent fédéral aura lieu
dimanche après midi , 16 courant , chez M. Roth
au Valanvron.

Chaque tireur devra être porteur de son livre t
de tir el aucune inscripti on ne sera faite après 3
heures.

Chronique locale.

Variétés.
Les œufs de Pâques . — L usage des œufs de

Pâques remonte à la plus haute ant iqui té  el on
n 'en sait pas trop l' orig ine. L'œuf avait chez les
anciens un sens mystique relatif à l'ori gine du
monde entier , et c'esl peut-être cette tradition
qui s'est conservée d'âge en âge. Plus tard , on
n 'y vit plus qu 'une sorte de manifestation joyeuse
à l'occasion des œufs , dont les prêtres privaient
autrefois les malheureux fidèles pendant tout le
carême. C'esl le seul sens que la coutume des
œufs de Pâques ait conservé du moyen-âge. Au
treizième siècle , les étudiants el les jeunes gens
formaient de longs cortèges précédés de banniè-
res, de trompettes et de tambours , et se répan-
daient dans la vil le , où ils faisaient la quête des
œufs de Pâques. Dans quelques provinces de Bel-
gique , les jeunes gens recevaient de leurs fian-
cées un bouquet de fleurs ; mais ils devaient leur
donner en échange des œufs de Pâques qui étaient
diversement colorés el probablement accompa-
gnés de devises aussi poétiques el aussi senti-
mentales que celles qui accompagnent les bom-
bons et les diablot ins  du jour  de l'an.

Bénéfloes d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Charles-Maximilien Gretillat ,

médecin-vétérinaire à Neuchàtel , décédé à Préfargier.
Inscriptions au passif de cette succession jasqu'au ven-
dredi 5 mai , au greffe de paix de Neuchàtel. Tous les
créanciers sont convoqués pour le mardi 9 mai , dès
10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de ce dernier lieu.

Citations ediotales.
Jacob Haenggi , tailleur , précédemment à la Chaux-de-

Fonds , actuellement sans domicile connu , a été con-
damné par défaut , par le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds , à un mois d emprisonnement , 50 fr.
d' amende et aux frais liquidés par fr. 47»8.o.

Marc Aubert , horloger , précédemment à la Chaux-de-
Fonds , actuellement sans domicile connu , a été con-
damné par défaut , par le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds , à un mois d' emprisonnement et aux
frais liquidés par fr. 47»85.

Paulin d'Abadie , en passage aux Verrières , actuelle-
ment sans domicile connu , prévenu de diffama tion , a
été condamnée par défaut , par le tribunal correctionnel
du Val-de-Travers , à huit jours d' emprisonnement , 100
francs d' amende et aux frais liquidés à fr. 43»50, avec
contrainte par corps en cas de non paiement de l'amende
fixée à 20 jours de prison.

Charles Husy, horloger , précédemment au Locle , ac-
tuellement sans domicile connu , prévenu de coups et
blessures , a été condamné par défaut , par le tr ibunal
correctionnel du Locle , à 2 mois d' emprisonnement et
aux frais licruidés à fr. 63»15.

Avis de commerce.
Dame Alvina Joss née Engler , veuve de Benoît-Fréd éric

Joss, à Neuchàtel , a donné procuration et tous pouvoirs
nécessaires à son frère Jules Engler , à Neuchàtel , ancien
employé de son mari , à l' effet de s'occuper de tout ce
qui se rattache au commerce d'os, fer et chiffons , ex-
ploité précédemment par son mari et jue veuve Alvina
Joss continue pour son compte.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 10 avril , au greffe de paix

de Neuchàtel , de l'acte de décès de Edmond Colomb ,
étudiant en médecine , décédé à Berne le 19 janvier 1882.
Ce dépôt est effectué en vue de faire courir les délais
pour l' acceptation de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
MOIS i HEURE rggN «* i wg BE

13 Avril 1 h. soir, -f- 12,5 0. Couvert -
» 7 h. soir. - - 6, » » —

14 » Minima - - 4,
» 8 h. mat. -f- 6, S.-O. » —

de vins à Neuchàtel , s est suicidé d un coup de
revolver. Le malheureux a survécu encore trois
heures. On nous d i l q u e des embarra s financiers,
suites indirectes du krach, auraient poussé cet
honorable négociant à cet acte de désespoir.

* Académie de Neuchàtel. — Mercredi a eu
lieu la cérémonie d'ouverture de la nouvelle an-
née académi que. Tes 10 heures du matin , pro-
fesseurs et étudiants  étaient  réunis nombreux
dans la Salle ciculaire. La séance a été ouverte
par une courte al locution de M. Billeler , recteur;
il a annoncé que les concours ouverts par les di-
verses facultés n 'avaient pas donné de résultats ,
les étudiants  ayant , paraît-il , préféré travailler
d'autre façon ; puis M. Billeler a ind iqué  les su-
jet s proposés pour le prochain exercice.

M. Roulei , directeur de l ' instruction publi que ,
a ensuite retracé , dans un discours suivi de vifs
app laudissements , les phases récentes de la ques-
tion académi que et a rendu hommage au patrio-
tisme de ceux qui v iennent  d' en procurer si heu-
reusement la solution.

M. Ed. Desor , professeur honoraire , que l'Aca-
démie a récemment perdu , a eu les honneurs de
la seconde partie de la séance. Sa biographie , la
physionomie du savant et de l'homme privé , ont
fait l' objet d' une double élude de la part de MM.
L. Favre et F. Berthoud .

Un repas a réuni ensuite à l'hôtel Bellevue
MM. les professeurs, quelques membres de la
commission d'ensei gnement supérieur , le direc-
teur de l ' ins t ruct ion publ ique ; au nombre des
convives , on remarquait  M. Eugène Borel , qui
était  venu s'associer à l 'hommage rendu à M. De-
sor par M M .  Favre et Berthoud". Parmi les nom-
breux discours prononcés au dessert , nous signa-
lerons celui de M. L.-A. Roulet , directeur de
l' instruction publ i que , qui , parlant de la ques-
tion académique , a ci nstalé combien les négocia-
lions avaient été rendues faciles par le bon vou-
loir des autori tés  munici pales , et qui  a conclu en
buvant à la Caisse d'Epargne , dont  l ' inlervenlion
a résolu l 'épineuse question des locaux académi-
ques.

t\ Chap elle de Tell. — Dans un précédent nu-
méro , nous avions exprimé le regret de voir si
peu d' empr essement de la pari de notre canton à
répondre à l'appel adressé en faveur de la res-
tauration de la Chapelle de Tell. Aujou rd 'hu i
nous apprenons avec plaisir  que cet appel n 'esl
pas reslé sans écho et que la souscription s'élève
actuellement à la somme de fr. 470 , qui  se ré-
partissen t de la manière suivante  :
Munic ipa l i l é  de Couvel Fr. 20

» d' Auvernier » 20
> des Brenets » 30
» de Chézard et St-Marlin » 20

Etat de Neuchàtel » 300
Par le Nation al suisse » 30
De M. H. de M. , Saint-Biaise » 10
De M. F. B., Fleurier » 20
Par la Feuille d'Avis, M. R., fr. o ;

M. K., fr. o » 10
Par la Suisse libérale , de la Munici-

palilé de Mari n » . 10
* Fr. 470

Nous rappelons que la souscription reste ou-
verte, et nous nous permettons encore une fois
de la recommander chaleureusement à tous nos
concitoyens .

k\ Distinction honorif ique. — Nous appre -nons avec plaisir , dit  la Suisse libérale , qu 'uneNeuchâteloise , Mlle  Alice de Chambrier , vientd être I objet d' une très flatteuse dist in ct ion ,dans le dernier concours de l'Académie des J euxfloraux de Toulouse. L'Académie a décerné à no-tre jeune compatriot e une Primevère d'arqent ,pour une poésie inli lulée : La Belle au bois dor-mant.
Nous félicitons l'auteur de ce joli succès, quin est pas le premier , croyons-nous , et qui à coupsur ne sera pas le dernier.

Encore un canard. — Le Figaro , de Paris , an-
nonce qu 'une tenta t ive  de dérai l lement  aurait  eu
lieu lundi  à la gare de Bellegarde , à la bifurca-
tion des voies de la direction de Genève. P l u -
sieurs grosses pierres , placées au cœur des ai-
guilles , maintenaient  l' ouverture d' une voie de
garage n 'ayant  que troi s cents mètres de lon-
gueur. Le train , en s'y engageant, devait forcé-
ment dérail ler en arr ivant  au bout de celle voie,
qui n 'esl plus pourvue de rails , et par consé-
quent entraîner une épouvantable catastrop he.
C'est en passant à cette bifurcation que le méca-
nicien du t ra in , prévenu par une forte secousse,
s'aperçut qu 'il a l la i t  prendre une mauvaise voie.
Les misérables auteurs de cette lentative crimi-
nelle sont aci ivement  recherchés.

Renseignement  pris, le Figaro serait là encore
une fois de plus  la vict ime du mois d'avr i l .

(Tribune de Genève.)

Faits divers

Genève , 13 avril. — Les recherches qui se con-
t inuent  pour retrouver les corps des victimes de
samedi n'ont rien donné jus qu'ici . On a recuei lli
hier matin une seconde casquetle d 'é tudiant .

Paris, 13 avril. — Les ministres se sont réu-
nis ce malin en conseil de cabinet aux affaires
étrangères .

Ils ont décidé de soumettre à la Chambre , à la
reprise de session, un projet de loi spécial ten-
dant  à empêcher le colportage des publ icat ions
pornographiques , afin de combler sur ce point
une lacune qui a été laissée dans la nouvelle loi
sur la presse.

Le Conseil s'est occupé également des mesures
administrat ives à prendre en Corse pour répr i-
mer le banditi sme, qui s'est développé outre me-
sure depuis quelque temps.

Cherbourg, 13 avril. — Quatre yachts sonl ar-
rivés dans la nu i t  à Cherbourg. Ils viennent
chercher la reine d'Angleterre et sa suite.

Tunis , 13 avril. — Les colonnes qui  opèrent
dans le Sud trouvent partout les tribus bien dis-
posées et heureuses de la protection des Fran-
çais; des tribus de l'Ouest demandent des colon-
nes volantes.

— Le câble sous-marin sera établi le long de
la côte depuis Djerba.

Dernier Courrier.

Colombo, 42 avril. — Le « Yangtsé », appor-
tant les malles de la Chine el du Japon , est ar-
rivé:

Santander , 44 avril. — La « Ville-de-Bor-
deaux », venant de Vera-Cruz, est arrivé.

New-York, 43 avril.— Le « Saint-Germain » ,
parti le 1er avril du Havre, est arrivé hier à midi
à New-York.

GAZETTE MARITIME

COURS DES CHANGE S le 12 Avril 1882.

TAU X Courte échéance 2 a 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France, 31/» 99.90 10074 99.90 —
Belgique 5 99'/« 99*A
Allemagne 4 1237s — 1237*
Hollande 5 2087» .2087*
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires. . . .  5 967* 967s
Italie, or 5 997», îoo suivan1 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 —

BBqueAlleman " 123.25 —
20 Mark or 24.65 —BBque Anglais.. 25. to —
Autrichiens 209
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.077» —

Escompta pour le pays 5 à 5 V» 'h-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Pensées cueillies en p assant:
On croit trop que la science du cœur humain ,

n 'esl que . celle de ses faiblesses.

Contrairement â la Bourse, le cœur s'épuise à
force d'épargnes.

Si , en littérature , le foin rapporte plus que le
blé , c'est peut-êlre qu 'en fail de consommateurs
il y a plus de bêtes que de gens.

Choses et autres.



Deutsche Kirche.
Sonntag den 16. 1. Monats

Morgens 97" Uhr

Orgelfeier.
Ëeim kiroh.enmusikaliscb.en Theil

des Gottesdienstes wird Herr Lo-
cher aus Bern Orgelstùcke gùtigst
vortragen , die Gesangvereine Gon-
cordia und Frohsinn Kirchenge-
sànge , und die Herren Locher ,
Kôhler und Taucher gemeinsam
eine Kirchenraeditation von SEB.
BACH. 629-1

RESTAERANT GIBRALTAR
Dimanche 16 Avril 1882

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ r-AR LA 628-2

' Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. SéBASTIEN MAVR .

if ENTRÉE LIBRE ^PE

L'atelier de gaioerie

ie Messieurs Ang. BOfflAN & Cie

est transféré dès ce jour 598
»6, Rue du Parc, «G

Liquidation
du magasin JEANREMUD -GALAME

Rue ç3Li3. Fgt:K»o, S@ MM

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

Enchères du solde, Lundi 17 courant , dès 1.0 heures du matin ,
sous le hangar munici pal , devant le Guillaume Tell.

THÉÂTRE ieJâ Clianï-ae-Fonas
D I K E C T I O N  624-2

de M. C. I.AOI. I I »nitti,
Bureaux , 7V» h. Rideau , 7*/« h.

Dimanche 16 Avril 1882
Première Représentation

M"c DE LA FAILLE
Drame en 5 actes et 7 tableaux

par MM. ANICET BOURGEOIS et G. LEMOINE

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

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

Pour les personnes ayant pris leurs car-
tes à l'avance , l'entrée se fera par la ruelle
du Casino.

Restaurant des Convers.
M. A. Girard, tenanoier, a l'avantage

de recommander aux promeneurs, voya-
geurs ainsi qu'au public en général , son
établissement avec jardi n et jeu de boules.
Une excellente consommation ainsi qu 'un
accueil cordial lui font espérer de nom-
breux visiteurs.

Un bon piano est à la disposition des
amateurs dans la grande salle. 525-1

SOCIETE DU GAZ
de la i haii\- i l«*-F< ; mls.

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 pay és
par seize francs (fr. 10), dès le 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 Sociélé dit ga: ,

547-1 C. GIRARD-PBUREOAUX .

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

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

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

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

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

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

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

Enchères publiques.
On exposera aux enchères publiques au

lieu ordinaire , le mercredi 19 avril cou-
rant , des objets mobiliers , tels que : 2 ta-
bles rondes , un ancien bois de lit , literie ,
linge, ustensiles de cuisine , vaisselle, des
seilles de diverses grandeurs , 2 bidons
d'huile à brûler , divers petits outils d'hor-
logerie, habillements de femme et divers
autres choses trop longues à énumérer.

621-3

Grande Salle de Bel-Air.
Dimanche 16 Avril 1882

dès 21/» heures après midi

GRAND CONCERT
organisé par

M. Sétatien MAYR, Professe!
avec le bienveillant concours do la

Société de musi que militaire

DES ARMES -REUNIES
ainsi que de plusieurs

Artistes et amateurs de notre ville
Entrée : 50 centimes.

Programmes à la Caisse. 620-2

MAGASIN DE MEUBLES ET LITERIE
Balance 15 Jean Haas Balance 15

fait savoir à son honorable clientèle et au public en général qu 'à
l' occasion de la St-Georges son magasin est toujours des mieux
assorti en meubles et literie de tous genres. 553-5

OUVRAGE SOIGNÉ , GARANTI SOLIDE.
ay Prix défiant toute concurrence, "gg 

AVIS OFFICIEL

Impôt direct 1881
Les contribuables appartenant au res-

sort munici pal de la Chaux-de-Fonds sont
avisés que la réoeption des déclarations
duement remplies et signées aura lieu du
lundi 17 au samedi 22 avril 1882 , chaque
jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à
6 heures du soir , à l'étage supérieur de l'hô-
tel des services publics (Hôtel des Postes).

Les contribuables qui n'auraient pas reçu
le formulaire ad hoc et voudraient taire
leur déclaration , devront le réclamer au
Comité pendant les jours ci-dessus indi-
qués.

Ceux qui voudront opérer la remise de
leur déclaration reçue avant la dite époque
des séances du comité , pourront le faire
dès lundi 10 jusqu 'au samedi 15 avril 1882,
à 6 heures du soir , au bureau de la Pré-
fecture.

Le délai fatal pour la rentrée des décla-
rations est le 22 avril 1882 , à 6. heures du
soir.

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

Victor Brunner,
518-2 correspondant.

gj ^T* 
Un bon repasseur désire trouver

de suite une place dans un comptoir de la
Chaux-de-Fonds pour démonter. — S'a-
dresser par lettre sous les initiales G. A.
poste restante. 611-2

MALADIES DE. LA PEAU
tei gne, ccKcmu. boutons, dartres«6-

CIICM et humides . demangcaisonN et
fcn\ , ér u p tions «lu sang, gale, puscu-
les, etc., etc., sont guéris par corres-
pondance d 'une manière prompte et
radicale par n. I Vt l I M I t l I I  mé-
decin u llci-isau (Ct. d'Appcnzell).

31)8-10

Buffe t de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à lajnode de Caen
RESTAURATION 268-35

— à la carte à toute heure. —

AVIS AUX AMATEURS

Au magasin du Petit Paris
de LOMBARD-JOURNIAC

Pour ne pas payer des frais inutiles pour
rentrer des marchandises en France, on
vendra dès aujourd'hui, à tout prix , les ar-
ticles qui sont encore en magasin : Lingerie ,
Corsets , Rubans , Lavallières , etc. — Tout
sera abandonné , sacrifié , à très bas prix.

C'est Rne in Parc 1, maison ronde
A la même adresse une poussette à ven-

dre . 626-3

Société de Gymnastique
L ' A B E I L L E

t 'haiix-de-l 'onds .

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 15 avril 1882, a. 8 V« heures du soir ,
au restaurant Gibraltar.

Les membres libres sont invités à y as-
sister.
625-1 Le Comité.

Restaurant des Armes-Réunies
SAMEDI 15 Avril 1882

à 8 heures du soir. 022-1

SOUPER aux Tripes
Occasion exceptionnelle.

Ensui te  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 ; con di t ions
avantageuses. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 508-5

VENTE D ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F~& H E S S
5, Rue des Arts , 5 m i l

CHAIJX-DE-FUXDS.

Bibliothèque du Collège.
Suivant l' usage , la b ibl io thè que sera fer-

mée pendant les vacances de Pâques , soit
du vendredi 7 au lundi 17 avril. Réouver-
ture le mercredi 19 avril.
561-1 Le Comité.

Concours.
Le Conseil d'administration de la Pa-

roisse allemande met au concours les tra-
vaux de pierre de taille (roc) et de maçon-
nerie pour le parachèvement de la terrasse
du temple.

On peut prendre connaissance des plans
et cahier des charges à la Direction des
Travaux publics de la Municipalité.

Les soumissions seront remises à M. H"
Waegeli jusqu 'au 24 avril courant , à midi.

Chaux de-Fonds, le 13 avril 1882.
613-8 Le Conseil d'Administration.

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

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

10, Rue Fritz-Courvoisier , 10.

A vanflra la collection complète du
V CI1U1 C Musée neuchâtelois ,

en 18 volumes proprement reliés. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL . 615-2

A VPnHrP un mobilier de comptoir se
"¦ "OUlu C composant de: régulateur,
balance , banque, casier , pup itre, lanterne ,
layettes , plus un potager. — S'adresser rue
Léopold Robert , n° 37. 609

On demande i^t Ca' de
2 ou 3 pièces, pouvant servir pour débit de
bière. — S'adresser à M. Burkle. Ecluse 6,
à Neuchàtel. 605-2

A I n n n n  pour St-Georges , une grande
.ri. IUUCI cavc indépendante. — S'a-
dresser rue de la Chapelle -t. 409^2

ï nnpinonf On cherche un beau petit
A-uy oï UC l I l .  logement pour deux per-
sonnes , pour fin mai , si possible pas trop
éloigné de la gare. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 612-2

Oïl fifÏTP ^e su it-e ou pour fin avril , la
WI1 Ulll C place pour couchée à deux
demoiselles de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 616-2

C\n r\ aman ri a ;l acheter des Savou-
UH UCmamiC nettes Remontoir an-
cre, ligne droite , argent , cuvette argent ,
glace sans cuvettes , de20 à 24 lignes , genre
Espagnol. — S'adresser chez MM, Armand
Schwob et frère , rue Léopold Robert 14.

599-1

ÏÏT1 1DT1 T1D hnilimp de toute moralité , ayant
UliJClUlD UUllllllC fait les échappements et
repassages , et désirant se perfectionner
dans les remontages , trouverait à se pla-
cer de suite dans un bon comptoir de la
localité. — S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 614-2

Ppprill On a perdu Vendredi-Saint, de-
rCIUUi pUjs le village au cimetière ,
«ne broche en or, feuille avec grappe et
un grenat. Prière de la rapporter , contre
bonne récompense , au magasin rue du
Grenier 12. 627-3

Les amis et connaissances de Madame
Mélanie Weuve et de sa famille qui au-
raient été involontairement oubliés dans
la distribution des lettres de faire part ,
sont invités à assister dimanche te avril
1882, à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et parente, Mademoiselle incie
Weuve, décédée le 12 courant, dans sa 50™*
année. — Domicile mortuaire : Rue Fritz
Courvoisier 21. 623-1
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