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Le terme des inscriptions pour les demandes
de parlicipalion est expiré.

Toutefois , la Commission locale a l 'honneur de
prévenir les industr iels  que l 'Etat  de Neuchâtel
s'est réservé une place suff isante pour les ins-
cript ions tardives el les personnes qui ont été
jusqu 'ici empêchées d'envoyer leur adhésion.

Une quarantaine d' exposants seulement sont
inscrits pour le canton do Neuchàlel dans le
groupe XIII (horlogerie) et dans ce nombre , nous
constatons avec regret que la Chaux-de-Fonds
est restée en arrière el n'a pas fourni un contin-
gent proportionné à son importance ; ce fait est.
regrettable et il est urgent il y remédier , si nous
ne voulons nous préparer de pénibles déceptions.

Eu eeirséquerreev les "personnes encore indéci-
ses sont engag ées d' une manière pressanle , à en-
voyer d'ici au i5 mai leur adhésion à l' un des
soussi gnés, membre de la Commission locale.

Il ne faut pas oublier que l 'Exposiiion est lar-
gement subventionnée par la Confédération et
par les cantons.

Les frais incombant aux partici pants seront
donc relativement peu considérables surtout  que,
à teneur du Règlement , la place est concédée
gratuitement.

La Commission locale :
Arnold Grosjean.
Paul Perret.
Albert  Vnille.
Louis Rozat.
A r t h u r  Richardet.

P. S. — Des formulaires de demande de par-
ticipation sont déposés chez les si gnataires de cet
appel.

France. — Jeudi a eu lieu à Paris un dé-

part de condamnés pour la Nouvelle-Calédonie ,
partant de la prison de la Grande-Roquette. Par-
mi eux se trouve Dœrr , l' ex-caissier de MM.  Dol-
fuss-Mieg, condamné à dix ans de travaux forcés
pour avoir soustrait une somme de deux mil l ions
de francs à ses patrons ; Dœrr a refusé de voir
ses parents avant son départ ; il leur a seulement
adressé une lettre où il leur demande pardon du
déshonneur qu 'il leur infl ige. Un nommé Seba-
polis , condamné à douze ans de travaux forcés
pour faux en écritures commerciales , est parti
aussi. Sebapolis s'est essayé à la poésie pendant
sa détention à la Roquette , et a dédié des vers à
tous ses gardiens. Avant  de monter en voilure , il
s'est écrié : « En roule pour la Nouvelle , c'est le
gouvernement qui paie. »

LOIRE-INFéRIEURE . — Les ouvriers de Nantes
appartenant à tous les métiers qui se rattachent
à la méta l lurgie , mouleurs , forgerons , tourneurs ,
ajusleurs , chaudronniers , modeleurs , etc., au
nombre d' environ 4 à 5,000 , ont cessé le travail
dans tous les ateliers.

Irlande. — Le gouvernement de I Irlande a
fait publ ier  le relevé mensul des personnes em-
pri,s«»a«es-e» Irlaaëe,; ert vertu de la loi de coer-
cition. Leur nombre était  au 1er avril de 511 ,
dont 28 « raisonnablement suspectées » d'être les
auteurs princi paux de meurtres , 7 d'avoir coo-
péré à des meurtres , 11 d'être coupables de haute
trahison , 24 d' avoir tiré des coups de fusil dans
l ' in ien t ion  de tuer.

Russie. — La sainte ligue (ant inihi l is le  (dé-
ploie une grande activité depuis que le prince
Ignatieff la préside. Les a ffaires de la li gue sont
diri gées par un t r ip le  comité , directeur , financier
et de rédaction. Paul Schouwaloff est à la lête du
premier ; le prince Dol gorouky au comité exécu-
tif ; le notaire Holm à la tête du second , el Kat-
koff au troisième. Le bud get pour Pélersbourg
s'élève à 1,200 ,000 robles , pour employés , es-
pions el reporters ; les autres vil les à l'avenant.

Autriche-Hongrie. — Le gouvernement
demande aux Chambres un cfêdit  de 2 ,373,300
florins. Ce crédit est nécessaire parce que l ' in-
surrection , après avoir été en général étouffé e
par l'action mili taire , a pris un caractère de bri-
gandage , et que , pour combattre ce dernier d' une
manière efficace ainsi que pour conserver les
succès obtenus il est nécessaire que les corps
d' armée dans les provinces occupées soient main-
tenus , pour quel que temps encore dans leur force
actuelle.

Etats-Unis. — Les représentants de la li-
gue des Irlandais d'Améri que viennent  de se
réunir  à WashingU n en convention générale.
Les rapports présentés constatent que les 940 co-
mités de la ligue qui se sont formés dans les
Etats-Unis et le Canada , ont souscrit une somme
de 272,8i0 dollars , qui a été immédiatement en-
voyée en Irlande.

— La compagnie du chemin de fer de Penn-
sylvanie fait construire des wagons-restaurants ,
pour être attachés à ses trains express entre New-
York et Chicago. Ces wagons stationneront de-
vant certaines gares et seront reliés aux trains
passant à l'heure des repas. La table d'hôte sera
servie d'avance , et les voyageurs n'auront qu 'à
s'asseoir autour. Le prix sera de 3 fr. 75. Le repas
fini , le wagon-restaurant sera détaché du train.
Le but de celte nouvelle disposition est d'éviter
les arrêts que les trains express font maintenant
pour permettre aux voyageurs de dîner.

— La morue va manquer ! — On lit dans le
Courrier des Eta ts - Unis :

« Le cap itaine Lawrence , de la barque Ply-
mouth , arrivée de Windsor , Nouvelle-Ecosse ,
rapporte que le dimanche 12 mars , au large
des bancs Georges , ce navire a passé au travers
d' une masse flottante continue de morues mortes ,
de six heures du malin à cinq heures du soir.

» La barque marchait  à raison de six nœuds à
l 'heure. Par conséquent les poissons morts occu-
paient un espace de 69 milles de long. Le fait a
été signalé au commissaire des pêcheries de l'E-
tat. On ignore quelle peui être la cause de cette
mortal i té  extraordinaire des morues. *

Nouvelles étrangères.

RERNE.  — Le Conseil d'E lat a ratif ié les sta-
tuts  de la Sociélé de secours mutuels  de la vil le
de Bienn e , ainsi que ceux de la Fraternité du dis-
trict de Moulier .

ZURICH. — On écrit de Zurich que M. Cassi-
nell i , arrêté pour avoir lire un coup de revolver
à la sortie du casino d 'Hott ingen , n 'a fait que se
défendre , étant  at taqué par une bande de six
individus .  Ce ne serait qu 'après avoir reçu des
coups nombreux - qu 'il aurait déchargé son arme.
Du reste , le blessé est actuellement en voie de
guérison et M. Cassinelli a été mis en liberté.

GRISONS. — Le 5 avri l  on a entendu pour la
première fois les marmottes siffler dans les rochers
au-dessus de Samaden. La marmotte qui se ré-
veil le annonce le printemps.

Un chasseur de Samaden a tué une magnifique
loutre dans un cours d'eau tributaire de l'Inn.
C'est une trouvail le rare dans celle contrée.

VAUD. — Ensuile de concours public , sept
entrepreneurs se sont présentés p our les travaux
de la construction du Territet-Glion. Ceux-ci ont
été adjug és, au prix de 146 ,000 francs , à MM.
Chaudel frères et Noël Vago , à Montreux.

GENEVE. — Les jeunes gens qui se sont noyés
samedi n 'ont pu être repêchés. Mal gré les recher-
ches qui sont faites avec une patience et une acti-
vité très louables , il a élé impos sible de faire
remonter un de ces malheureux ; voici pourquoi:

L'épique de la police se compose de deux ba-
teaux , montés chacun par trois homme', parmi
lesquels sont les p lus habiles pêcheurs de la
contrée. Ces bateaux se tiennent à une grande
distance l' un de l'autre el traînenl dans le fond
du lac , à 130 pieds de profondeur , environ 800
gros hameçons très peu espacés les uns des autres
et p lacés sur plusieurs rangs. Il arrive souvent
qu 'un des noyés est lenu par un ou deux hame-
çons; alors les bateaux , se rapprochent el on
procède à la levée des engins. Un corps a été
levé à peu près à mi-hauteur , mais devenant
toujours plus lourd , en se rapprochant du niveau ,
il se décroche , soil que la parlie du vêlement
tenue soit trop faibles , soit que l'hameçon n 'ait
pas suffisamment de prise. Il est à remarquer que
les cadavres sont très légèrement habillé s , la
plupart de leurs gros vêtements ayant élé re-
cueillis.  ,

Une seconde équipe composée d hommes a la
paye des parents el des amis opère également de
son côté, avec la patience que comporte un sem-
blable iravail.

Depuis la catastrop he, il y a eu quatre saules
de vent. Jeudi après-midi , un venl noir a agité
si violemment le lac que les vagues devinrent
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PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
1 an , fr. 10, 6 mois , fr. 5w50, 3 mois , fr. 3.

Pour 1 Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cl. la ligne ou son espace ,* prix minimum d'un

annonce , 75 centimes.

Arrivée de | GARE DE CHAUX-DE -FONDS [ Départ pour
GARES. «. M . s. s. s. s. GAJiES. M . H . M . a . s. s.

Locle . . .  5 — 0 15 1 27 . 3 10 5 50 « 22 Locle . . .  7 30 0 50 H 55 2 14 6 00 10 34
Neuchâtel . — 0 50 1 40 — 0 — 10 17 Ncuchflle l . 5 23 0 27 - 1 40 6 — —
Genève . . — — 1 30 — 0 — 10 17 Gcnùve . . 5 23 — 9 27 1 40 — —
Bienne . . 8 42 11 48 2 05 — 5 20 10 27 Bien ne . . 5 05 7 20 0 50 3 20 0 40 —
Berne . . .  — 11 48 2 05 — 5 20 10 27 Berne . . .  5 05 7 20 0 50 3 20 0 40 —

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

Pour f r. (380

Banques. — Le Crédit agricole et industr iel
de la Broyé , à Estavayer , ayant  fourni la justif i-
cation financière légale nécessaire à la couver-
ture des 60% prescrits , a élé autorisé à émettre
des bill ets de banque jusqu 'au chiffre de 500,000
francs.

Chemins de fer. — Le conseil d'administra-
tion de la compagnie de la Suisse-Occidentale et
du Simplon a décidé , dans sa dernière séance, la
création d' un nouveau train sur Berne. Doréna-
vant , en parlant de Genève par le premier train
du malin , on arrivera à Berne à 10 h. 30, pour
en repartir à 4 h. 30 el rentrer à Genève le soir
à 9 h. 15.

Les victimes du Gothard. —On accuse dans
les stalisliques officielles 174 morts et 91 blessés
dans le percement de la grande galerie . On sait
que ce trava il a duré dix ans et que le nombre
des ouvriers a varié entre 841 en 1873, 3262 en
1877 el 2500 en 1880, la moyenne étant de 2500
environ.

Chronique Suisse.



grosses et obligèrent les bateaux de rentrer au
port à cinq heures. C'est ordinairement le neu-
vième j our que les noyés revienn ent à (leur d'eau.
C'est aujourd 'hui  el demain qu 'il s'ag it de faire
des bords en Ions sens pour recueillir les corps
qui n'auront pas élé îvteiius par la vase. En atten-
dant les recherches cont inuent .

— La Caisse hypothécaire perd ra 220 ,000 fr.
à la suite des détourn ements commis par Hulh ,
toujours en fuite. Tout ce qui se rapporte à celte
affaire sera bientôt offic iellement connu par un
rapport que M. Ch. Galland a été chargé de pré-
senter pour la commission de surveil lance.

— Le Conseil d'Etal a décidé d' accorder l' ex-
tradilion >d u nommé Georges Gonthier  de Sainte-
Croix (Vaud), inculpé de faux , el réclamé par le
canton de Vaud.

Il a accordé , en outre , deux extradions à la
France , celle du sieur Gaultier , inculpé d' a t ten ta t
à la pudeur , et celle de Ch. Carnet-R oux , incul pé
de faux.

— Vendredi , à la requête de l' autorité gene-
voise, M.leprocureurde la républ iqu eaSt-Jul ien
a fait procéd er à l' arrestation du nommé A. T.,
d'orig ine i tal ienne , marchand de bestiaux , contre
lequel un mandai d' arrêt avait élé décerné en
date du 1er avril par M. le juge d ' instru ct ion.  T.
est inculpôde banquerou te frauduleuse et d'escro-
querie pour une somme supérieure à 50,000 fr.
au préjudice de M. B., changeur de Genève.

— A la suile d' une dépêche télégrap hique du
Département fédéral de ju stice et police , la police
de Genève a procédé samedi à une heure , rue de
Lausanne , à l'arrestation du nommé Boris Bro-
minsky, sujet russe , ex-chef de gare à Kischenelï
(Russie), qui  avait  pris la fuite en détournant  au
préjudice de la Compagnie des chemins de for
dont il était l ' agent , une somme de 53,000 roubles.

B. qui était encore nanl i  d' une partie de l' argent
volé , a élé écroué à la prison de St-Antoine.

PAUVRE F I L L E
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par HIPPOLYTE AUDEVAL

f  Suite.)
Pourquoi ne pas avoir confiance en elle ?
Une circonstance récente venait précisément de mon-

trer une fois de plus combien Fernande avait l'âme
haute , (1ère et désintéressée. Sachant que Lucien avait
dû épouser Christine de Brussol , instruite ensuite que
Christine de Brussol était sa sœur , elle avait formelle-
ment renoncé à Lucien , afin de ne pas enlever à sa
sœur un fiancé. Etait-ce là la conduite d' une jeune fille
cherchant à acquéri r à tout pri x un rang, un nom , une
grande situation !

Et Fernande avait consenti à renouer ses projets de
mariage avec Lucien qu'en apprenant qu'elle n 'était plus
la rivale de sa sœur , attendu que Mlle Christine de Brus-
sol avait fait un autre choix après la brouille de son
père et de Lucien et allait bientôt se marier.

La marquise d'Amblemont , pour décider Fernande ,
avait dû lui montrer la lettre annonçant cette nouvelle.

Et maintenant Lucien , en se rappelant tout cela, se
demandait si un caractère de jeune fille comporte' de
tels contrastes , s'il lui est possible d' allier ainsi la plus
exquise délicatesse de sentiment à l'hypocrisie la plus
savante et aux plus audacieux mensonges.

Pui s Lucien se disait qu 'une jeune fille , quelle qu'elle
soit , placée dans une situation semblable , lutte jusq u'à
la dernière extrémité pour ne pas livrer un secret de
ce genre.

Absorbé par ses pensées, il ne s'aperçut pas tout de
suite que son cheval avait sensiblement ralenti son al-
lure .

Reproduction interdit t pour Ut journaux n'ayant pat traité avec
la Steiité itt fini de litiret.

C'était à la montée de Saint-Germain. Le cheval noir ,
épuisé de fatigue , s'était mis au pas pour gravir la côte.

Lucien lui allongea un violent coup de cravache.
Lucien voulait arriver à temps.
En cas de retard , il avait une excuse humiliante pour

le comte de Brôan ,,t]ui , malgré tous les usages et toutes
les lois de l 'honneur , s'était permis de jeter une femme
au travers d'un duel. Mais, toutes réflexions faites, Lu-
cien préférait ne pas avoir à invoquer cette excuse à
laquelle le nom de Fernande se fût forcément trouvé
mêlé.

Il poussa son cheval , pénétra dans la forêt, suivit la
route des Loges , et , dans la troisième allée à droite , il
aperçut de loin ses témoins qui l'avaient précédé au
lieu du rendez-vous , comme c'était convenu.

Soulagés d' une vive appréhension en le voyant , car
ils avaient pu craindre qu'il ne fût en retard , ils vinrent
au-devant de lui .

Lucien sauta à terre et attacha par la bride sa mon-
ture à un arbre.

— A chevai... dit un des témoins. Ohl  quelle folie I
quelle imprudence !

— Oui , ajouta l'autre , votre main aura une certaine
agitation , un tremblement... f

— Qui ne m'empêchera pas de serrer les vôtres , chers
amis , reprit courtoisement Lucien. Je regrette seulement
de n'avoir pu avoir le plaisir de faire le voyage en vo-
tre compagni e. Mai s, au dernier moment , il m'est sur-
venu quelque chose à faire.

Il s'avança vers le comte de Bréan et ses témoins.
A quelques pas d'eux, il tira sa montre , la regarda ,

comme pour indiquer qu'il allait s'excuser en cas d'in-
exactitude , puis , n'étant pas en retard , il se contenta
de saluer.

Tout était convenu , les dispositions préliminaires
étaient prises, le terrain choisi , et les préparatifs du
duel ne furent pas longs, malgré une certaine lenteur
calculée qu'y apportèrent les témoins de Lucien , afin
de le laisser se reposer un peu de sa trop longue course
à cheval.

Tout le groupe était entré dans une clairière presque
ronde et très voisine de l' allée.

Les distances furent marquées par des cannes.
Les deux adversaires furent armés et placés en face

l' un de l'autre.
Le médecin et les quatre témoins se mirent sur les

côtés, puis le plus âgé s'avança un peu pour donner le
signal.

Un imposant silence régna alors , qui rendit percep-
tibles les moindres bruits... Et l' on entendit un piéti-
nement pareil à celui que produit un bataillon en
marche ou un groupe d'hommes qui se poursuivent.

— Cachez vos armes, dit un des témoins. Ajournons
le combat... pour un instant.

Les deux adversaires voulurent protester...
Mais leurs amis leur firent un signe impératif et s'é-

lancèrent vers l' allée. Là, ils se mirent à apostropher
rudement deux hommes , vêtus comme des paysans,
haletants , essoufflés , n 'en pouvant plus , mais qui vou-
laient à toute force pénétrer dans la clairière.

— Passez votre chemin , leur dirent-ils. Et bien , oui ,
il y a un duel. Est-ce que ça vous regarde ? Allons , fi-
lez I Votre place n'est pas ici.

— Oh! nous avons du monde , répliqua , un des
hommes. Ohé ! les autres!... J'ai assez couru pour les
amener !

Et il désigna quatre hommes s'avançant au pas de
course, solides, vigoureux , vêtus en bourgeois et coif-
fés de chapeaux ronds.

Dès qu 'ils furent rapprochés , il leur dit tout bas en
désignant Hervé à travers les arbres :

— C'est lui!...  allez-yI... Nous l'aurons vivant .
Les quatre hommes exhibèrent des cartes d'agents de

la police de sûreté , puis , pendant la surprise causée
par cette révélation , ils arrivèrent résolument au milieu
de la clairière .

— Messieurs, dit l'un d' eux , lequel de vous se nomme
M. le comte Hervé de Bréan ?

Hervé tressaillit et ne répondit pas.
L'agent répéta sa question , comme si c'eût été une

formalité obligatoire , et marcha sur Hervé , car Hervé
venait de lui être désigné. f i  suivre.)

à% Tir cantonal. — Nous apprenon s, avec plai-
sir que la sociélé des carabiniers de la vi l le  de
Fribourg, mal gré les grands sacrifices qu 'elle
s'est imposés pour le lir  fédéral , a voté un don
d'honneur de fr. 100 à chacun des tirs cantonaux
de Neuchâtel el Genève.

t\ Neuchâtel. — Vendredi matin a eu lien la
cérémonie des promotions p our les classes pri-
maires , secondaires , industrielles el latines. Le
rapport de la Commission d'Education constate
l'existence de 54 classes, savoir:  5 latines , 1
supérieure , 3 industrielles , 7 secondaires , 34 pri-
maires , 3 à Serrières , 1 àChaumont , — fréquen-

tées par 2.321 enfanls , dont 1 ,125 garçons et
1,196 filles.

 ̂
Banque commerciale. — La Suisse libérale-

esl informée que la souscription aux 8,000 actions
de la Banque commerciale neuchâteloise était
couverte samedi malin.

Chronique neuchâteloise.

(Siège social à la Chaux-de-Fonds).
Rapport du Comité provisoire , présenté à l'assem-

blée g énérale du 4 avril 1882.

(Suite el f in.)
Le nombre des sociétaires qui ont plus de 52

ans et qui , par conséquent , auront droit à la
rente dans 5 ans esl de 72. Il ne serait que de 40
si nous avions admis , comme à Genève , l'âge de
60 ans.

Montant des souscriptions.
101 sociétaires ont souscrit pour Fr. 12 par an.

7 » » » 15 » .
4 » » » 18 »

45 » » » 20 »
5 » » » 25 »

68 » » » 24 »
11 » » » 30 »

6 » > » 36 »
5 » » » 40 »
1 » » » 48 »
9 » » » 50 »

36 » » » 60 »
2 » » » 72 »
1 » » » 80 »
4 » » » 100 »

18 » » » 120 »
Les souscri ptions des 323 adhérents représen-

tent donc une somme de fr. 10 ,234 , soit une
moyenne de fr. 31 »70 par sociétaire.

Mode des versements.
90 sociétaires ont déclaré vouloir  payer d' une

seule fois.
28 sociétaires ont déclaré vouloir  payer par se-

meslre.
125 sociétaires ont déclaré vouloir payer par tri-

mestre.
80 sociétaires ont déclaré vouloir  payer par

mois.
Domicile des adhérents.

A la Chaux-de-Fonds 293
Au Locle 8
Aux Brenels 3
A \euchâtel 10
A Bevaix 1
A Colombier 2
A Cormondrèche 1

A Travers 1
A Fleurier 2
A Cernier 1
Aux Verrières 1

Total 323
Ainsi que vous le voyez , les adhésions du de-

hors sont jusqu 'ici peu nombreuses , mais il faut
tenir compte de ce fait , c'est que le règ lement et
l' organisation de notre sociélé n'y sont encore
que très peu connus.

Mesdames et Messieurs ,
En vous remettant les pouoirs qu 'il tenait de

la Commission d ' in i t ia t ive , le Comité provisoire
est heureux de conslaler que le publ ic  a compris
que la Société cantonale de retraite pour la vieil-
lesse méritai t  toutes ses sympathies.

Les résultats acquis en quelques semaines sont
faits pour nous donner pleine confiance dans l'a-
venir et font entrevoir une bri l lante destinée à
notre jeune Société.

Qu 'il nous soit permis d' exprimer , au nom ne
tous nos sincères remercîments aux magistrats ,
aux fonctionnaires , ainsi qu 'aux personnes for-
lunées qui se sont empressés de donner l' appui
moral de leurs noms el de leur inf l uence.

Nous témoignons l' expression de notre recon-
naissance aux journaux  du canton pour les ar-
ticles qu 'ils ont bien voulu consacrer en faveur
de la nouvelle ins t i tu t ion , el nous les prions de
bien vouloir  nous prêter encore leur précieux
concours chaque fois que l' occasion s'en présen-
tera .

Nous nous faisons aussi un devoir dé consi-
gner ici des remercîmenls bien mérités à l'a-
dresse de l 'honorable caissier de la Société de
retraite de Genève , M. J.-B. Maréchal , qui nous
a fourni avec un admirable empressement , tous
les renseignements propres à nous mettre sur la
bonne voie.

Menl ionnons aussi toute notre gralitude pour
M. Gustave Benaud , qui s'est chargé de repré-
senter la Sociélé au Locle, et qui ne nég li ge rien
pour y trouver des adhérents.

Enf in , nous n 'aurions garde d' oublier tout ce
que nous devons à M. Henri Morel , pour sa bril-
lante conférence du 22 mars dernier. Si la Com-
mission d ' in i t ia t ive  a jeté les fondements de l'é-
détice , nous pouvons dire hardiment que M. Mo-
rel en a posé la première pierre, sur laquelle son
nom restera gravé aussi longtemps que vivra la
Sociélé.

Mesdames et Messieurs ,
L'œuvre dont vous êtes les fondateurs est émi-

nemment humani ta i re  et rémunératrice. A ce titre
elle a le droit de compler sur les sympathies de

Société cantonale de retraite pour la vieillesse.



+\ Boulangerie sociale. — Nous recevons les
li gnes suivantes avec prière de les publier :

A la rédaction de l 'Impartial.
Veuillez avoir l'obli geance d'insérer dans le

plus prochain numéro de votre journal les quel-
ques lignes qui suivent :

Recevez , Monsieur , l' assurance de notre par-
faite considération et nos remerciements antici-
pes.

Le Comité de la Boulangerie sociale.
«La Société de la Boulangerie sociale , en pré-

sence des atlaques anonymes non justi fiées dont
elle est l'objet depuis quelque temps , a décidé de
publier chaque mois le compte-rendu de ses opé-
rations.

» On verra ainsi que , contrairement aux asser-
tions qui se sont produites , elle ne cherche pas à
faire des bénéfices en ven dant le pain au prix
actuel et qu 'elle n 'en réalise pas en effet.

» En cilant des localités où le pain se vend à
meilleur marché , on oubli e de parler de la qua-
lité el de dire que les farine s employées , quoique
pouvant être de mêmes marques , ne sont pas des
mêmes numéros que celles panifiée s à la Chaux-
de-Fnnds.

» Nous devons ajouter que les frais généraux
de tous genres qui grèvent une boulan gerie dans
notre ville sont plus élevés que les localités qui
ont été citées.

» La Société de la Boulangerie sociale estime
que , mal gré loules les crili ques , elle a rempli el
poursuit encore actuellement ,  le but assi gné par
ses statuts : maintenir le prix du pain de pre-
mière qualité à un taux normal. Elle ne peut pas
croire que des boulangers soient assez peu con-
sciencieux pour dire qu 'ils se règlent sur son ta-
rif. S'il en était ainsi , elle pourrait citer les dé-marches qui ont élé faites auprès d'elle , à desdates peu éloignées , pour lui demander l'aug-mentation du prix du pain.

» La vérité est que , dans un but facile à com-prendre , MM. les boulangers (nous ne leur enfaisons pas un reproche) ont décidé de vendre lepain au même prix que la Boulangerie sociale.S ils pouvaie nt le livrer à un taux inférieur , nousprésumons qu 'Us ne manqueraient pas de le
An résumé, le Comité d' administratio n necroit pas pouvoir compromettre l'existence de laSociété en vendant le pai n à perte -S  il estbien décidé de le livrer au pi M K prix™o s  ilil ne demande qu 'a couvrir ses fraisi généraux« Mais , si le Comité s'acquitte de sa tâche, ilfaut aussi que le public remplisse son devoir ensoutenant l 'institution. C'est ce qu 'il ne fait nasdu toul ; et alors , le débit n 'étant pas considéra-ble, il en résulte que les frais généraux pèsentlourdement sur le prix de revient du pain.» Nous faisons donc appel à la bonne volonté<w toutes les personnes qui s'intéressent à celte

question importante de la vie a bon marché , et
nous leur donnons l' assusance qu 'elles trouve-
ront toujours la Société de la Boulan gerie sociale
disposée à faire tout ce qui dépendra d'elle pour
fournir  le pain au p lus  bas prix possible.

» La Boula ngerie des familles de Lausanne
vend actuellement le pain à 44 c. le kilog.; mais
il faut considérer qu 'elle panifie 150 sacs de fa-
rine par mois et qu 'elle emp loie des farines du
pays seulement. Nul doute que si la Boulangerie
sociale de la Chaux-de-Fonds était  mieux soute-
nue el encouragée , et qu 'elle pût utiliser les deux
magnifiques fours qu 'elle possède, elle arriverait
à des résulta ts bien meilleurs encore et en four-
nissant du pain de qual i té  supérieure .

» Le Comité de la Boulangerie sociale. »
*\ Courrier de France. — Le courrier de

France n'est pas arrivé ce matin. Le train partait
des Verrières avec 35 minutes de relard.

k\ Sociél é cantonale de retraite pour la vieil-
lesse. — Le Conseil de surveillance et le Comité
se sont constitués comme sui t :

Conseil de surveil lance :
MM. Arnold Grosjean , président;

Henri Rieckel , vice-président ;
Jules Calame-Colin , secrétaire ;
Ch. Alfred Pelitp ierre-Slei ger , assesseur;
Henri Morel »

Comité :
MM. Clodius Gond y, président;

Jules Wil le , vice-président ;
Armand Quartier , secrétaire;
Ali  Bourquin , vice-secrétaire;
Edouard Perrochet , caissier;
Ch. François Redard , Fritz Vœgeli , Jules
Rossel , Jacob Streiff , Louis Mul ler , Ar-
t h u r  Dubois , Jul ien Jeanneret , Albert-
Robert  Tissot , Pierre Besançon , Zélim
Béguin , assesseurs.

/„ Accident. Celle après-midi un enfant de 5
à 6 ans a élé victime d' un accident assez grave.
Un poulain , appartenant à M. Gnâgi , de l'hôtel
de l' ours, qui courait en l iberté aux environs de
ce bâtiment a renversé ce jeune enfant en lui
faisant au front une profonde blessure.

M. S. qui  se trouvait  là en ce moment a trans-
porté cet enfant  chez ses parents.

S^ Immeuble de la rue des Arts . — Aujour-
d 'hu i  a eu lieu la visite officielle par les action-
naires de cet immeuble , qui sera habile dès le
23 courant. Le Cercle montagnard occupera le
rez-de-chaussée de ce bât iment .

Chronique locale.

Berne , 17 avril. — Dans les élections au Con-
seil munici pal , un radical et un conservateur
modéré ont été nommés.

Pour le Grand Conseil de ville deux radicaux;
ballottage entre un radical et un conservateur.
M. Eugène Borel n 'est pas élu.

La volalion pour le poste d'officier d'étal civil
n 'a pas eu de résultat.

Lyon , 16 avril. — Vendredi , à cinq heures du
matin , le chef de la sûreté assisté du commis-
saire aux délé gations , a arrèlé M. Bellantant ,
ancien sous-direcleur de la Banque de Lyon et
de la Loire.

Le mandai d' arrêt vise trois chefs d'accusa-
tion : escroquerie , abus de confiance et contra-
vention à la loi de 1867 sur les sociélés.

Un mandai d'amener avait élé aussi lancé con-
tre M. Zielinski , ancien directeur , mais ce der-
nier n'est pas à Lyon. On n 'a pu procéder à son
arrestation.

— Le tribunal de commerce a remis au 25
avril , dernier délai , le procès en nullité de la
Banque de Lyon et de la Loire. Les plaidoiries
devront se terminer ce jour-là , dût-on y consa-
crer une partie de la nuit.

Paris , i6 avril. — Le conseil des ministres
s'est réuni hier , sous la présidence de M. Grévy.

Le projet de M. Humbert  pour atteindre les
écrits obscènes a été présenté au président de la
République qui l'a approuvé.

Le conseil s'est occupé du remplacement de M.
Bertauld , comme procureur-généra l à la Cour de
cassation. Mais parmi les divers noms mis en
avant , il n 'a pas encore été fait de choix défi-
nit i f .

Dernier Courrier.

Le petit  Jacques , qui  v ient  de recevoir le fouet
pour avoir mal pris sa leçon de piano , se met à
pousser des cris de paon. Puis s'arrêtant tout à
coup :

— Dis donc , maman , quand tu étais petite ,
l'aimais çà , le piano , loi ?

Choses et autres.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite de Moise Diedisheim , fabricant d'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal jusqu'au mardi 23 mai. Tous les
créanciers sont convoqués pour le mercredi 31 mai , dès
9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers inscrits au passif de la masse en
faillite de Jacob Baumann , charpentier , au Locle , sont
convoqués pour le jeudi 4 mai , à 3 heure» après midi ,
à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Réhabilitation.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

réhabilitation de Auguste-Joseph Beaujeux , tailleur , au
dit lieu , déclaré en faillite le 14 juillet 1874.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
réhabitation de Louis-Hercule Ducommun , horloger , au
dit lieu, déclaré en faillite le 16 juillet 1878.

Bénéfices d inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Jacques-Henri Seiber , agri-

culteur à Boudry. Inscriptions au passif de cette succes-
sion au greffe de paix du dit lieu , jusqu'au samedi 13
mai. Tous les créanciers sont convoqués pour le mardi
16 mai , dès 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de
Boudry.

Bénéfice d'inventaire de dame Hortense née Leuba,
ménagère , veuve en premières noces de Josué Peter-
mand et en secondes noces de Jean-Charles Guyaz , do-
miciliée à la Côte-aux-Fées. Inscriptions au passif de
cette succession au greffe de paix de Môtiers jusqu 'au
6 mai. Tous les créanciers sont convoqués pour le sa-
medi 13 mai , dès 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville
du dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de dame Rosina née Bichsel,
veuve de Niederh auser Johann-Friedrich , maîtresse d'hô •
tel à Neuchâte l. Inscriptions au greffe de paix de ce lieu
jusqu'au vendredi 5 mai , Tous les créanciers sont con-
voqués pour le lundi 8 mai , dès 10 heures du matin ,
àl'hôtel-de-ville de Neuchâtel .

Citations ediotales.
Joseph Magnetti et Dominique Spandre , tous deux pré-

cédemment au Col-des-Roches , actuellement sans domi-
cile connu , prévenus de coups et blessures volontaires ,
sont cités à comparaître le jeudi 20 avril , à 10 heures
du matin , devant le j uge d'instruction à l'hôtel-de-ville
du Locle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES le 17 Avri l 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 99.90 1001/* 99.90 —
Belgique 5 998/« 99«A
Allemagne 4 123V» - 123V«
Hollande 5 2087« 208lA
Vienne 5 209 : 209 -
Italie , Lires. . . .  5 96V» . 961/»
Italie or 5 99V« ,ioo 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.. 25.10 —
Autrichiens 209
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.07V» —

Escompte) pour le pays 5 à 5 7« •/„ . _
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Thermomèt. UT TCUDC Bar™.

MOIS HE URE Cemig. VEHT TEMPS ^1̂
16 Avril 1 h. soir. +¦ 8,9 S.-O. Couvert -

» 7 h. soir. -- 5.6 » » —
17 » Minima -- 3,5

» 8 h. mat. rf 6, 0. Nuageux —

tous. Si nous élions loin d'espérer sur le concours
d' un aussi grand nombre de coopéraleurs , pour
procéder à sa constitution , nous savions parfai-
menl que son succès élait assuré. Ce n 'est pas le
canton de Neuchâtel qui laissera passer une oc-
casion de resserrer les nombreux liens de solida-
rité qui unissent tous ses habi tants .

Promettons-nous donc de faire connaître les
idées généreuses qui sont à la base de notre ins-
t i tu t ion .  Cherchons à amener de nombreux ad-
hérents sous notre bannière. Plus nous serons ,
et plus aussi seront grands les bienfaits que la
Caisse de relraile esl appelée à répandre.

N' oublions pas que notre Sociélé s'adresse à
tous , aux riches aussi bien qu 'aux déshérités de
la fortune ; aux riches , car ils doivent donner
l'exemp le ; aux ouvriers , car ils ont besoin de
penser à l' avenir.

El qui  sai t?  En groupant p lusieurs centaines ,
plusieurs mil l iers  d' adhérentsde  toutes les classes
peut-être travaillerons-nous , dans notre modeste
sphère , à la solution de ce grand el r edoutable
problème de la question sociale.

Le Président de la Sociélé,
Clodius GONDY .

Chaux-de-Fonds , le 4 avril 1882.
Nota. — Après la rédaction du présent rapport ,

il esl parvenu au Comilé 42 nouvelles adhésions ,
ensorle que la Société cantonale de retraite pour
la vieillesse a élé constituée avec le beau chiffre
de 365 membres fondateurs.

Montevideo , 43 avril. — La « VilIe-de-San-

Nicolas », venant du Havre et Bordeaux , est ar-
rivée ici avant-hier soir.

Rio-Janeiro , 43 avril. — Le « Cordillera » est
arrivé ici aujourd 'hui .

Rio-Janeiro , 43 avril. — La «Ville-de-Sanlos »
esl partie d'ici aujourd'hui pour le Havre , lou-
chant à Rallia.

GAZETTE MARITIME



ZURICH
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

Capital 2 millions: Siège à Zurich.
1° Assurances individuelles;
2° Assurances collectives d' ouvriers d'ateliers et fabri ques proportionnées au salaire

et au nombre des emp loy és. Avec garantie par la G'", de la responsabilité civile
des fabricants  prévue par la loi fédérale. Indemnité pay ée intégralement en cas
d'accident.

S'adresser pour renseignements et prospectus à M. Adolphe Stebler, agent prin-
cipal à Chaux-de-Fonds , rue de l'Hôp ital , 11 A . 63-1-3

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
do la Chaux-ile-t 'oiiU».

Un concours est ouvert pour la meil-
leure tenue des fermes dans le district
de la Chaux-de-Fonds.

8 PRIMES
Les inscriptions peuvent se faire jus-

qu'au 31 mai , chez M. JACOH STRKIPP , rue
de l'Hotel-de-Ville 7.

Les visites auront lieu dans le courant
du mois de juin.

Les points à examiner par le Jury sont :
1. Culture en générai t

a) Prairies,
B) Champs,
c) Culture maraîchère ,
a) Pâturages.

S. Bétail.
3. Laiterie.
4. Engrais (soins et emploi).
5. Travaux «l'amélioration.
6. Entretien de la ferniect outillage.
7. Direction et comptabilité.

603-8 LE C O M I T É .

Maison BLANCHET
Rue de la Ronde , 29

Teinture, DÉpssaie&Iupssion
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine , des gants , tapis
de salons et autres , plumes et en général
tout ce qui concerne la partie.

On se charge de laver et teindre des ha-
bits de messieurs et de dames , sans les
découdre. Les habits pour deuil sont livrés
en 94 heures.
610-23 Maison Blanohet, Ronde 29.

AVIS AUX AMATEURS

Au magasin du Petit Paris
de LOMBARD-JOORNIAC

Pour ne pas payer des frais inutiles pour
rentrer des marchandises en France, on
vendra dés 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 fln Parc 1, maison ronfle
A la même adresse une poussette à ven-

dre. 6-26-3

M le II Batae II1 ri I £1111 I) TID A Î ÎI M A I S O N
10a lilU/iMll B» I IlWMlI Boch

Cll.Êl-LI-IXl-ca-e-IT'OIELCl.S.

flnn onî nîl  '̂
se en vente ^

un ôrt I°t de Porcelaine double à des prix exceptionnels. Assiettes
mm 11 II ' Plates et creuses, valant fr. 11, seront vendues à fr. 6 et 7. 50 la douzaine.UUUUUlUll i stock d'articles en faïence. Assiettes, Soupières. Plats, Saucières , Fromagères , Cu-

vettes et Pots de lavabo, Vases de nuit, etc. etc., vendus à 30 °/0 au-dessous de leur valeur réelle.
Nos magasins sont également toujours parfaitement assortis en : Porcelaines , Faïences et Terres ordinaires ; — Cristaux , et Ver-

rerie , Ferblanterie , Fer battu et Fer érnaillé , — Lampes et lustres à pétrole , — Brosserie de chambre et Brosserie line , Brosses à
parquets du plus récent modèle , — Coutellerie et Services de table en toutes qualités , — Métal ang lais , — Eponges et Tapis vé-
gétaux , et tous les articles de ménage. -— Glaces et miroirs de toutes dimensions.

Cristaux , de Bohême et articles de fantaisie en Porcelaines décorées el Cristaux gravés.
Marchandises de première fraîcheur. — Prix très modérés.

Verres à vitres belges. — Baguettes pour encadrements. — Nous nous chargeons aussi toujours de faire poser les vitres à domicile
et de tous travaux de vitrerie. 517-7

Nous venons de recevoir une forte quantité de w w mjp g* \ belle et forte marchandise que nous céderons à
Sceaux: et baquet* ronds et ovales en MA JL lll \j des prix inconnus jusqu'à ce jour.

AVIS
Le public est prévenu que dès le «3 avril

tSSt l'administration de la Cuisine popu-
laire ne reprendra plus les bouteille»» vi-
des. — Les personnes qui sont en posses-
sion de litres appartenant a l'institution
peuvent , d'ici à la date sus-mentionnée , les
échanger contre la valeur déposée.

Le Conseil d 'Administration de la
634-3 CUISINE POPULAIRE .

Vente aux enchères.
Le vendredi 31 avril courant , dès les

10 heures du matin , il sera vendu devant la
Brasserie Bornoz , les objets suivants :

Deux lits complets dont un en noyer et
un en fer.

Chaises et tables.
Une machine à coudre , trois cassettes en

noyer.
Un comptoir de café , avec banc rem-

bourre et banquette , des chaises de café ,
plusieurs tableaux.

Un régulateur et un cartel.
Un grand lustre à 3 becs , plusieurs becs

de gaz , des globes , cloches , etc.
Un ancien fusil et plusieurs drapeaux.
Un potageren fer avec bouilloires en zinc ,

une bai gnoire.
Un fourneau en fer , des rouleaux de ta-

pisserie.
Une certaine quantité de vaisselle , ver-

rerie et différents autres objets à l'usage
des cafetiers.

Des offres amiables seront reçues avant
les enchères chez M. A. BERSOT , notaire à
la Chaux-de-Fonds. 632-1

Enchères publiques.
On exposera aux enchères publi ques au

lieu ordinaire , le mercredi 19 avril cou-
rant , des objets mobiliers , tels que : 3 ta-
bles rondes , un ancien bois de lit , literie ,
linge, ustensiles de cuisine , vaisselle , des
seilles de diverses grandeurs , 9 bidons
d'huile à brûler , divers petits outils d'hor-
logerie, habillements de femme et divers
autres choses trop longues à énumérer.

621-1

Enchères publiques.
On vendra devant le Guillaume Tell ,

mercredi l» avril 1882, dès 10 heures du
matin , l'agencement de l'atelier de tailleur
de feu Charles KLOTZ , comprenant entr '-
autres :

Une machine à coudre pour tailleur.
Une banque ,
Un fourneau à fers ,
Un porte-manteau , une vitrine , des four-

nitures, etc., ainsi que du mobilier de mé-
nage. 604-1

Marché au bétail
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

ressés que le 2m" marché au bétail de l'an-
née aura lieu le mercredi 8« 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.
595-2 Le Conseil municipal.

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 , 5 411-40

CHAUX-DE-FONDS.

Concours.
La Société du Uuz de la Chaux-de-

Fonds met au concours la fourniture de
il manteaux pour ses ouvriers.

Les intéressés peuvent prendre connais-
sance des conditions au bureau de l'usine
à gaz , où les soumissions devront être re-
mises pour la 15 mai prochain.

Chaux-de-Fonds , le 13 avril 1882.
Le Président de la Société du gaz :

617-2 C GIRARD-PERREGAUX .

¦ 
' Café de Hambourg J -- envoie par poste en sacueLi contenauc net Jï S2

S 13U Kilos franco de port et d' emballage. Le3 « *0
S Êtaféa sont garantis sans faute J;

i > MoCCa véritable arabe surfin pr. Ko. Frcs. 3.50 o
a MoCCa perlé , d' Af r ique .  . . „ „ ,, 2.15 £

, g Java jaune  aurf ln  „ „ n 2.90 "S

g Java jaune pa|ei Do , g # _ ^ 2.20 -
J Portorico , surfin w n 2.60 S o"
£ Ceylon de Plantages , surfin ,, „ 3.— a 22
B Maracalbo n M ,' 2.20 | ^
£ St. Catharine „ „ 2, .̂ » *
* SantOS , Frcs. 1,80, le plus fin ,, „ „ 1.90 Q
*3 Dans auohets de 60 Ko. 20 0. moins. **• M
| » W. ftasemaiin, Hamburg. | Ct

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"
Waîgeli jusqu 'au 24 avril courant , à midi.

Chaux de-Fonds , le 13 avril 1882.
613-2 Le Conseil d'Administration.

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 jardin 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

Un remonteur S f̂fS'ES?
pements ancre et cylindre et ayant l'habi-
tude des petites pièces pourrait se placer
de suite dans un bon comptoir de la loca-
lité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6H8-3

Pour St-Martin 1882
à louer un bel appartement de 4 chambres ,
cuisine et dépendances.

S'adresser Place Neuve 10. 618-2

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 . 508-4

VIENNE 1881 .

^̂
âl 

#•«= ¦«.«M/rf. gf|3jk%
f t y r yB&t 'Art* W t-T ..-̂  >' "¦ - '*; <Vlf Vw: *£&• v\

vils*--'' '-' —«sf^s
Atelier Photo graphique

'***£%&*+*'
339-30

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

HT dix mille francs *w
S'adresser sous les initiales K. V. 245,

à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Genève. (II 2847 X) 541-1

On Hpm î m Hp  un Jeune homme
UI1 UttlIidllUC ayan t fait les repas-
sages auquel on ensei gnerait les démon-
tages et remontages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 635-3

A vpnrlro contre argent comptant ,
\ cllUl c une roue en f01)te de fer,

une meule de lapidaire , des pinces, rou-
lettes et agathe. — S'adresser à M»« Held ,
rue de la Demoiselle, n» 85. 636-3

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

dresser rue de la Chapelle 4. 409-2

Porrlll 0n a perdu Vendredi-Saint, de-
r CI UUi pUis le village au cimetière ,
une broche en or, feuille avec grappe et
un grenat. Prière de la rapporter, contre
bonne récompense , au magasin rue du
Grenier 12. 627-1


