
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Séance du 18 avri l 4882.

A 9 heures la séance du Conseil national est
ouverte par l' appel nominal qui constate 118
membres présents et 27 absences (11 de moins
qu 'hier) . Parmi ces 27 manquants fi gurent MAL
Brun , Ritschaid et Morel , qui ont demandé un
congé pour aujourd'hui seulement , et M. Brosi ,
qui sera absent toute la semaine.

L'assemblée est bruyante , car aujourd'hui
s'ouvre la discussion sur les traités conclus der-
nièrement avec la France. Plusieurs groupes de
députés discutant la grande question occupent la
salle , parmi lesquels je remarque M. le conseiller
Schiess, ancien chancelier de la Confédération ,
qui a l'air de souffrir beaucoup d'une entorse qu 'il
s'est faite il y a quelques jours , ensorle qu 'il a
été bien près de priver le Conseil de sa présence
pour cette session.

Après l'appel , M. le président demande le si-
lence pour annoncer que depuis hier quatre nou-
velles péti tions pour et conlre les traités ont été
déposées sur le bureau , entre autres une de la
Société commerciale et industrielle de Berlhoud
(Berne) contre la ratification du trailé de com-
merce, et une du comité de l'industrie de la laine,
qui , en transmettant sa pétition couverte de nom-
breuses si gnatures d'industriels de cette branche ,
prie simplement le Conseil de faire droit à leur
demande quant au tarif des laines.

Après la nomenclature de ces pétitions , M. le
conseiller Klein déclare déposer sur le bureau
une motion tendant à inviter le Conseil fédéral à
présenter à l'Assemblée fédérale un rapport et
des propositions concernant l'extension de l'ap-
plication de la loi sur la responsabilité des fabri-
cants , du 25 j uin 1881, aux industries qui ne
sont pas soumises à la loi sur le travail dans les
fabriques , du 23 mars 1877.

Cette motion sera rejetée ou prise en considé-
ration plus tard ; en attendant elle va grossir la
liste des tractanda.

M. Mûnch (Argovie), qui était absent hier, est
assermenté comme nouveau membre.

On passe ensuile au traité de commerce, qui ,
vu l'heure déjà avancée , est pris en discussion
d'une manière générale, c'est-à-dire que la com-
mission qui avait été chagrée d'examiner ces
traités annonce qu 'elle s'est partagée en deux
camps : en majorité et en minorité , ayant chacun
élaboré un rapport basé sur le message du Con-
seil fédéral.

La majorité de la commission , qui est favora-

ble à la ratification , se compose de MM. Bau-
mann , Beck.-Leu , Geigy-Mé'rian , de Gonzenbach ,
Hofstetter , Kuhn , Mayor-Vautier , Phi l ipp in ,
Vautier et Zweifel.

Le rapporteur français de cette partie de la
commission est M. Philipp in , qui déclare que ses
collè ges n 'ayant pas jugé à propos d'avoir une
réunion spéciale pour entendre son rapport et
pour l'adopter , réserve surabondamment à ceux-
ci leur droit de reclifica lion.

Le rapport de la mino rité de la commission
(composée de MM. Kaiser , Keller , Kùnzli et
Schmid), rédigé par M. Kaiser , rapporteur , tout
en secouant violemment la France , qui , dit-il ,
n'a concédé à la Suisse que ce qu 'elle a bien voulu
lui octroyer , est rempli de citations , de lettres ,
etc., tirées des journaux suisses qui , depuis en-
viron deux mois , s'occupent de cette importante
question.

Ces divers extraits joints à plusieurs articles
de procès-verbaux de la révision constitution-
nelle de 1873/74, sur ce sujet , le rend très inté-
ressant , aussi je me permettrai d'y revenir quel-
quefois pendant le cours de celte session.

A près q«ekfHes-dfverses propositions qufsui-
vent , propositions sans importance , on donne
connaissance de quel ques décisions prises par le
Conseil des Etals et la séance est close à 1 heure
de relevée.

Demain : Traité avec la France.
Le Conseil des Etats qui avait sa séance ce ma-

lin à 11 heures a adopté la loi fédérale sur les
taxes postales d'après les propositions de sa com-
mission (MM. Sahli , Vi gier, Cornaz , Fischer ,
Birmann), qui avait été charg ée, le 27 janvier
dernier , de présenter un nouveau rapport à ce
sujet.

Voici les princi paux points adoptés :
1. Sont expédiés comme objets de la poste :

d) Les imprimés et échantillons non fermés
jusqu 'au poids de 300 grammes ,

2. Le rayon local est adopté pour 5 kilomètres.
3. Taxes pour imprimés 2 centimes jusqu 'à 50

grammes , 5 cent, au delàde50jusqu 'à 250gram.,
10 cent , au delà de 250 jusqu 'à 500 gram. (poids
maximum) .

Puis suivent quelques articles ayant trait à la
circulation des voyageurs , etc., elc.

Demain ce Conseil s'occupera du crédit à al-
louer pour une place d'adjoint au secrétaire du
Déparlement fédéral de justice el police (place
destinée à M. Léo Weber de Soleure) et du re-
cours Bourguet.

Assemblée fédérale.

Sociétés. — Les médecins suisses ont l'inten-
tion de fonder entre eux une société mutuelle en
cas de décès. A Genève , l'idée serait acceptée eri
principe , mais la société n'entrera en activité
que lorsqu'elle aurait 1000 adhérents.

Presse. — Le chef des indépendants bernois
(nouveau parti politique), M. de Steiger , s'était
mis en tête d'acheter le jou rnal radical l& Berner-
Post. L'opposition énergique de M. le député
Steck , principal propriéta ire de ce journal , a em-
pêché la réalisation de ce projet.

Chronique Suisse.

Bureaux, 1, Eue du Marché , 1.
Il sera r«ndu compte de tout ouvrage dont il sera adressé
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— MERCREDI 19 AVRIL 1882 —

Brasserie Hauert. — Concerts, mercredi
et jeudi , dès 8 h. du soir. .

Cercle du Commerce. — Assemblée gé-
nérale , jeudi 20, à 8 iJ % h. du soir , au local.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. Re-
présentait d'adieu. « Les Lionnes pauvres »
et « L'Etincelle ». Jeudi 20, à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

France. — La gel ée. — Les journaux de

province apportent des renseignements sur les
elTels désastreux de la gelée qui s'est produite
clans lout l'Est de la France durant la nui t  du 10
au 11 avril.

A Auxerre , les vi gnobles aur aient considéra-
blement souffert par suile du brusque abaisse-
ment de la lempéralure , qui esl descendue à plu-
sieurs degrés au-dessous de zéro.

Dans l'Aube , toutes les vi gnes basses sont pres-
que entièrement détruites. Seules, les hauteurs
ont pu échapper au désastre. On évalue à plus de
moitié la perte de celte seule matinée.

La gelée a ravagé les vi gnobles de Nuits. Les
climats en gamay, situés sur le territoire de Nuits
du côié de Premeaux , Quincy et Agencourt , sont
bien gelés. La perte , difficile à apprécier tout de
suite , est , dit-on , considérable. Les vi gnes fines
sont indemnes. Dans les autres climats en gamay,
il y a peu ou point de mal.

Dans le Jura , les pertes occasionnées par la
gelée sonl très grandes ; elles portent surtout sur
les arbres fruitiers et les vi gnes.

Dans le Berry, une partie des noyers sont ge-
lés , ainsi que les arbres à fruits de printemps.
Dans certaines communes la vigne a été atteinte
par la gelée.

A Lyon la température , qui s'est refroidie si
subitement ces jours derniers , a causé les plus
grands désastres dans les vi gnobles du Beaujo-
lais. La gelée a ravagé toutes les vignes des co-
teaux de St-Julien , St-Elienne , St-Georges, Bel-
leville , etc. Les vi gnes, qui étaient fort belles et
très précoces à cause des chaleurs du mois de
mars , ont élé absolument brûlées par la gelée.
C'est un désastre ; les jeunes pousses sont com-
plètement détruites. Il en est de même des arbres
fruitiers.

— Le général Pittié 'flst désigné par le prési-
dent de la République pour aller assister , à titre
d'ambassadeur extraordinaire , aux cérémonies
du couronnement de l'empereur de Russie , qui
coûteront , dit-on , 30 millions à la caisse impé-
riale !

HAUTE-SAVOIE . — On lit dans VEcho du Sa-
lève :

« Samedi dernier , un jeune homme de dix-huit
ans , orig inaire de Saint-Imier , canton de Berne,
se présentait à la gendarmerie de Saint-Julien et
sollicitait l'honneur d'une arrestation. Il avait ,
disait-il , incendié une ferme parce qu 'on ne lui
avait pas permis d' y passer la nuit. Mis en état
d'arrestalion provisoire , une enquête a été ou-
verte ; il en résulterait qu 'il y a eu tentative vo-
lontaire d'incendie. Un fagot de bois a été déposé
au greffe comme pièce à conviction et selon toutes
probabilités , le jeune Bernois sera traduit en 'Cour
d'assises à la prochaine session.

Allemagne. — L'empereur Guillaume est
parti mard i soir de Berlin pour Wiesbaden , où il
arrivera aujourd'hui mercredi. L'empereur est
accompagné d'une nombreuse suite , de ses deux
médecins, ainsi que des attachés de son cabinet
civil. Un service quotidien de courriers de cabi-
net est organisé entre Berlin et Wiesbaden. L'im-
pératrice ne suivra son époux que dans quelques
jours , après avoir été préalablement à Weimar.
A la fin du mois l'empereur rentrera à Berlin et
l'impératrice se rendra à Baden-Baden ,

— Le vieux Moltke ayant obtenu un congé
d'une certaine durée , est parti également hier
pour Zuric h , passer quelque temps auprès de sa
sœur , Mme de Burt.

Nouvelles étrangères.



— Le joaill ier Gustave Kollsch , à Berlin , qui ,
dans sa rage anti-sémiti que, adressait des cartes
postales remplies de sottises et de caricatures peu
bienséantes aux juifs les plus influents de cette
ville , a été condamné par le tribunal correction-
nel à 500 tr. d'amende.

— La ville de Berlin se propose d'adopter dans
ses théâlres el lieux d' amusements publics , le
« droit des pauvres». Cet impôt , qui existe de-
puis longtemps en France , frappe de 9% les re-
celtes des théâlres , bals publics , concerts , cir-
ques , etc.

Alsace-Lorraine.— Sur 2385 jeunes gens
inscrits sur les tableaux de recrutement dans la
circonscription de Ribeauville , 1119 seulement
se sont présentés. Dans cette circonscription ru-
rale, plus de la moitié des recrues ont refusé de
se rendre à l'ord re d'appel.

Italie. — Après le roi de Wurtemberg, on
annonce l'arrivée à Rome du roi et de la reine de
Saxe, qui veulent également présenter leurs de-
voirs à Léon XIII. Ce couple royal appartient à
la reli gion catholi que.

Angleterre. — Les journaux de lundi pré-
tendent que le gouvernement aurait offert de re-
lâcher les quatre suspects américains emprison-
nés en Irlande , pourvu qu 'ils quittassent immé-
diatement le territoire du Royaume-Uni.

Les suspects ont refusé.
M. Lowell , ministre américain , a demandé que

les suspects soient jug és immédiatement ou mis
en liberté.

— M. Parnell est arrivé à Londres lundi.
— Samedi soir , dans le comté de Lancaslre , le

théâtre de Rollo n a été complètement délrui t  par
un incendie. Les pertes sont évaluées à 15,000 li-
vres sterling (375,000 francs). Il n 'y a pas eu de
victimes.

Russie. — D'après un télégramme du Golos
des excès contre les Juifs ont eu lieu dans p lu-
sieurs localités du cercle de Cherson. Cependant
on s'est borné à briser les fenêtres des maisons
habitées par les Juifs ; il n 'y a pas eu de pillage.
Des mesures pour l' envoi de troupes ont été
prises.

De semblables faits se sont produits à Dubassu
où un juif a été lue. Il y avait également un grand
tumulte à Norwaja-Praga , des maisons el des
magasins ont été démolis. Des troupes ont été
diri gées sur les lieux.

Turquie. — Un geôlier modèle. — On vient
d'arrêter à Iusgat , province de Si vas , en Turquie ,
le gardien-chef de la prison de celle ville qui
avait trouvé un moyen ingénieux de s'enrichir.
Il avait organisé , avec quel ques prisonniers de
choix , dont la garde lui était confiée , une bande

qui exploitait la localité et le pays d'alentour. A
nuit close, le gardien faisait sorlir les huit ou dix
coquins qu 'il avait choisis et il leur donnait des
instructions sur les maisons riches qu 'il fallait
attaquer el dépouiller. A l'aurore , les bandits re-
venaient à la prison , partageaient le butin avec
le gardien-chef ou léuroum-ag hassi et se repo-
saient jusqu 'au soir. Cejeuaduré  plusieurs mois.
Une nuil , les malandrins attaquèrent la maison
d' un Arménien opulent , gardée par un berger
kurde des plus vi gou reux. Réveillé par le bruit ,
le berger se lève , fait feu sur la bande qui se dis-
perse. Les voisins accourent et se mettent à la
poursuite des fugitifs qui prennent le chemin de
la prison. Arrivés devant la porle , ils frappent el
le gardien-chef les fait entre r Iranquil .lemenl.

L'enquête a prouvé que cet honnête manège
durait depuis près d'.un an. Les vols se multi-
pliaient dans des proportions effrayantes et per-
sonne ne songeait à aller chercher les voleurs en
prison.

Etats-Unis. — La Chambre des représen-
tants a adopté par 201 voix contre 37 un nouveau
projet suspendant l'immigration chinoise pendant
dix ans.
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par HIPPOLYTE AUDEVAL

[Suite.)
comte de Bréan est un fraudeur , agissant sous le nom
de Jacques Pierlaud. Alors des protestations unanimes se
sont élevées. Tous ces messieurs prétendent que ce n'est
pas possible , qu'il y a méprise, erreur. Ne plaisantons
pas avec ces choses-là , monsieur Clabousse. c'est trop
grave. Tous ces messieurs ont décliné leurs noms et
qualités. Ils se portent garants pour le comte de Bréan.
ils le connaissent depuis de longues années. Ils répon-
dent de lui comme d'eux-mêmes. Et prenons gard e,
monsieur Clabousse... Vous avez eu de la peine à ob-
tenir un ordre d'arrestation , car l'identité n'est pas as-
sez prouvée, on n'est pas assez certain que Jacques
Pierlaud et le comte ne sont qu'une seule et même per-
sonne. Maintenant, tous ces messieurs sont des gens
résolus et convaincus que nous nous trompons.

Ils ne menacent pas, mais je les ai vus échanger
entre eux des coups d'ailes. S'ils refusent de nous li-
vrer le comte... réfléchissez , ce sera une vilaine af-
faire.

M. Clabousse écouta avec une impatience croissante
ce discours , dont Hervé n 'avait pu rien entendre . Mais
Hervé entendit distinctement ces mots, prononcés par
la petite voix sifflante de l'inspecteur :

— Agissez ! vous avez l'ordre. Je prends tout sous
ma responsabilité .

— Responsabilité , répéta avec déférence le géant Pa-
lestrineau.

— Est-ce que je me trompe jamais ? continua Cla-
bousse avec irritation. J'ai un indicateur précieux, Har-
tel.

Reproduction interdite pour lu journaux n'ayant pas traité avec
la Société Ut gens de Irttrw.

— Hartel ! repéta le colosse.
Hervé écouta avidement.
— J'étais ce matin avec Hartel à la porte du comte ,

reprit l'inspecteur. Il m'a dit en le voyant : C'est lui ,
c'est Pierlaud ! Et je le savais déj à, j' avais déjà obtenu
l'ordre d'arrestation. Mais je n'agis jamais à la légère,
moi ! Je l' ai suivi , j' ai couru au chemin de fer, tandis
que mon collègue et ami vous requérait pour nous prê -
ter main-forte. Vous me direz : le témoignage d'Hartel ,
un homme sans surface , qui dénonce Pierlaud par ven-
geance, suffit-il ? Non , il ne suffit pas. Mais je connais
Pierlaud , moi aussi. Il m'a donné assez de fil à retor-
dre quand , pour s'échapper , étant pris en flagrant délit ,
il a coulé à fond deux bateaux , notamment la barque
où nous nous trouvions.

— Où nous nous trouvions! répéta le géant dont l'œil
ordinairement paisible s'alluma de colère à ce souvenir.
Quand je pense que ce gredin a osé nous faire prendre
un bain. . .

— Taisez-vous , Paleslrineau. Je disais donc que je re-
connaîtrais mon Pierlaud entre mille: Appelons-le comte
de Bréan si vous voulez ; pour moi, c'est toujours Pier-
laud. Avant votre arrivée je l' ai eu sous les yeux. Je
n'avais l'ombre d' un doute, j' ai tenu à en avoir encore
moins. Il était seul, j' ai fait semblant d'être ivre et je
me suis jeté dans ses jambe s pour l'obliger à desserrer
les dents. Dès que j' ai entendu sa voix... oh! sa voix!.,
vous n'étiez pas là , Palestrineau , eh bien , j' ai failli sau-
ter sur lui sans vous attendre , tellement j' ai été tenté
de le saisir au collet à l'instant même.

— A l'instant mèmel répéta Palestrineau.
Puis M. Clabousse s'adressant à l'agent:
— Je ne blâme pas vos scrupules , continua-t-il. La

police doit user des plus grands ménagements et ne
jamais se laisser soupçonner d'erreur ou d'arbitrai re.
Mais je vais parler à ces messieurs, leur dire qui je
suis et leur expliquer en peu de mots comme quoi ils
ont pour ami le fraudeur le plus déterminé, le plus
redoutable...

L'inspecteur n'acheva pas.

Une détonation 1 interrompit.
Instinctivement, le géant Palestrineau se jeta devant

son collègue pour lui fa i re un bouclier de son corps.
Mais M. Clabousse , ne sachant pas encore ce qui se

passait , l'écarta d'un geste, se porta en avant et s'écria
d'une voix vibrante , en se redressant de toute sa h au-
teur :

— Attention , vous autres ' ... Vous avez vos armes!..
Faites respecter la loi.

Des revolvers sortirent des poches des agents de po-
lice, mais ils y rentrèrent presque aussitôt.

il n'y avait en effet ni lutte ni bataille... Le comte
Hervé de Bréan s'était tué.

Se voyant perd u sans ressources, il n'avait eu d'a-
bord qu'une pensée : se venger de Lucien et de Fer-
nande , que toutes les apparences accusaient de l'avoir
dénoncé.

Puis, en apprenant qu'Hartel seul l'avai t trahi et que
Fernande , au milieu même de ses terribles angoisses,
avait gardé son secret, une joie suprême s'empara de
lui et dissipa sous ses éclatants rayons les sombres
amertumes du cœur.

— O généreuse femme ! murmura-t-il. Je l'ai tant fait
souffrir.. .  et elle ne m'a pas dénoncé.

Sans fai re aucun mouvement brusque , il prit le pistolet
dont il était resté armé ; mais au lieu de le tourner con-
tre Lucien , il en dirigea rapidement le canon contre sa
propre poitrine et fit feu .

En le voyant tomber , personne n'eut plus de doutes :
le comte Hervé de Bréan était bien réellement un frau-
deur , puisqu'il s'était fait justice. Et même plusieurs
assistants l'approuvèrent tacitement : sa mort rachetait
son honneur , sa mort le dérobait à la honte et au châ-
timent.

Néanmoins, par un sentiment d'humanité, tous, même
les gens de la police, s'approchèrent avec sollicitud e
lorsque le médecin accourut.

Il s'agenouilla près du corps , et, au milieu d'un silence
lugubre, il examina la blessure .

(À. suivre.)

BERNE. — Une assemblée de la société éco-
nomi que et d' ul i l i té  publique aura probablement
lieu le 14 mai à Berlhoud , pour s'occuper et dis-
cuter en réunion libre et publi que de la situation
actuelle du commerce des fromages ainsi que des
moyens d' en perfectionner la fabrication.

Jura bernois. — On écrit de Tramelan :
« Samedi a eu lieu l' assemblée des deux com-

munes bourgeoises convoquée pour s'occuper de
la subvention au chemin de fer régional Trame-
lan-Tavannes . A cinq voix de majorité seulement
la subvention a été votée ; mais enfin elle l' est.
Il y a eu grande fêle avec cortè ge. Nous avons la
perspective de n 'être plus un cul-de-sac , d'être
au contraire reliés aux chemins de fer bernois
dont nous étions isolés au grand détriment de
notre commerce, de l'industrie el de l'agricul-
ture. La propriété foncière et la propriété bâtie
augmenteront de valeur et nous serons récom-
pensés largement des sacrifices que nous faisons.
Le rég ional de Sai gnelég ier à la Chaux-de-Fonds
devant se construire à bref délai , il nous suffira
de nous y relier par de bonnes communica tions
pour être placés avanlageusement en plein ré-
seau jurassien. »

ZURICH. — Le Conseil d'Etat reconnaît que
la responsabilité de l'Etat est engagée dans vingt-
sept cas d 'infidélités mises à la charge du no-

ta ire Rudolf ; le montant total des indemnités
que l'Etat devra payer s'élève à 165,000 fr.

— L'assemblée communale réunie le 26 avril
a décidé, par 172 voix contre 21 , de renoncer
pour la ville de Zurich au rang de chef-lieu de
district , à cause des charges toujours croissan-
tes que l'Etat lui impose en raison de cette qua-
lité .

— On si gnale la suspension de paiement de M.
Zinggeler , à Richtersweil , et de son frère , à Wee-
densweil. Dans la contrée , on tenait ces deux fa-
bricants pour des millionnaires.

— Le corlège des Sechselœuten qui a eu lieu
lundi élail superbe. Le défilé a duré 30 minutes .
Les costumes étaient riches el pleins de goût ar-
tisti que. Les groupes étaient les suivants : Divi-
con , Orgétorix , Jules César; Enfants croisés ;
Croisés suisses ; Arnold de Brescia ; Barberousse
à Rome ; scènes des guerres avec l'Italie , Wald-
mann à Milan ; le pape Jules II ; Tessinois ré-
formés ; trafic actuel avec l'Italie ; artistes à Ro-
me; les Italiens en Suisse ; occupation fédérale
du Tessin , industrie de la soie ; puis , pour ter-
miner , le groupe du Golhard , le passage avec des
mulets , puis avec la poste, une dili gence fédérale
actuelle et enfin le chemin de fer el le tunnel
avec ses fondateurs et entrepreneurs.

L'a ffluence était immense. La ville de Zurich
complaît lundi au moins 100,000 habitants.

FRIBOURG. — La rougeole sévit fortement
depuis plusieurs jours dans la ville de Fribourg.
L'aulorité communale , par mesure de précaution ,
a prescrit la fermelure de toutes les écoles pri-
maires pendant une semaine.

GRISONS. — Les comptes d'Etat pour 1881
bouclent par un déficit de 174 ,124 fr. 36 c.

ARGOVIE. — La commune d'habitants de Ba-
den , poursuivie par les porteurs d'obli gations du
chemin de fer National , a obtenu du tribunal de
district un délai de six semaines.

VAUD. — Une rixe sang lante a eu lieu lundi
en plein lac , entre la colonie des cygnes d'Ouch y
el celle de Morges. Ces messieurs ne s'aiment
pas d' amour tendre. Les uns s'ennuyant au logis,
se rendirent jusqu 'à mi-chemin de Morges , où
ils firent la rencontre , pas forluile , dit-on , de
leurs ennemis. La bataille s'engagea et se ter-
mina par la mort d' une de ces pauvres bêles , qui
fut submergée el étouffée par ses compagnes I

GENÈVE. — Nous avons reçu du Comité du
quatrième tir cantonal genevois, qui aura lieu à
Genève du 30 juillet au 7 août 1882, la circu-
laire suivante :

Cher concitoyen ,
Dans peu de jours va s'ouvrir notre quatrième

tir cantonal genevois.

Nouvelles des Cantons.



Notre population entière y prendra part et
nous sommes assurés du concours de nos chers
confédérés et de la présence de plusieurs amis de
1'éiranger.

Celte grande joute pacifique dans l' art du tir
et cette lutte d' adresse enire de nombreux ti-
reurs réclament forcément des prix et des récom-
penses proportionnés à ces efforts el dignes des
heureux lauréats.

Nous sommes certains que vous le compren-
drez ; vous répondrez à cet appel chaleureux et
pressant , vous tiendr ez à orner généreusement
notre pavillon des prix , et le patriotisme de tous
montrera hautem ent que notre tir cantonal ne le
cédera en rien à ceux des cantons voisins et que
Genève sait tenir sa place à côté de ses confédé-
rés.

Vive Genève ! Vive la Confédération suisse !
Pour le Comité central :

Vautier, Moise, conseiller d'Etal , président.
Cartier, Henri , négociant , vice-président.
Goncet , Jean , caissier de l'Etat , trésorier.
Vogt , Charles, secrétaire du Département de

justice et police , secrétaire.
Pour la Commission des prix :

Dunant , Albert , procureur généra l , prési-
dent.

Pictet , Alphonse , présid ent des C" de Gen-
ihod , vice-président.

Vettiner, Jules , négociant , vice-président.
Basset , Jean , négociant , secrétaire.
Pinget , John , commis , trésorier.

— Voici les détails publiés par la Tribune sur
l'important e capture faite par la police genevoise,et déj à mentionnée dans notre numéro d' avant-hier :

« Bris Brorainsk y, âgé de 38 ans , était chef de
gare à Kische neff , en Russie , au traitement an-nuel de 4 ,500 fr. Il avait en outre à sa disposi-tion une charmante campagne et un splendide
appartement . II élait marié et avait toute la con-fiance de la compagnie. Un beau jour , Brominsk yet sa femme disparurent , soulageant de 33,000
roubles le coffre de la gare. Des détectives furent
lancés à leur poursuite , mais les recherches res-taient infructueuses , lorsque M. B., traducteurattaché à l'ambassade russe de Vienne , vint enSuisse accompagné d' un condu cteur de train quiconnaissait particulière ment Brominsk y; ils visi-tèrent plusieurs vi lles , entres autres Zurich ,Berne et Lausanne , et arrivèr ent à Genève sa-medi matin. A 11 heures , ils étai ent à la direc-tion de pol ice ; à 11 '/. heures , MM. Mulle r , ins-pecteur , el Voldet , bri gadier, chef de la sûreté ,se mirent en campagne , el à 1 heure Brominskyétait entre leurs mains.

» Voici comment ces agents intel li gents ontprocéd é : Nantis de la photographi e, ils ont faitdes recherches dans les hôtels. Dans l'un , ils ap-prirent que celui auquel ils en voulaient y avaitlogé peu de temps auparavant , mais qu 'il availfait disparaître sa barbe et donné un faux nom.Us retrouvèr ent ses traces dans un autre hôtel ,où ils surent qu 'un cocher de fiacre l'avait con-duit ailleurs. A l' aide de ce cocher , le nouveaudomici le fut vite irouvé , ei Bromins ky fut arrêtérue de Lausanne et conduit à l'hôtel de ville , oùil subi t un premier interrogatoire et d'où il futtransf éré à Saint-Antoine , où , paraît -il , il se dé-sole. Sa femme n 'était pas avec lui , et il est pro-bable qu 'elle a pris une toute autre direction ,emportant une parlie de la somme soustraite .» Brominsk y avait une ceinture en cuir danslaquelle on a retrouvé 36,000 francs. Il sera ex-tradé dès que les formalité s auront été remplies.» Ce malhe ureux ira probablement finir sesjours en Sibérie. »

.. vernier. — La foire de lundi a ioui d' unbeau temps excep. onnel ; aussi les promeneurset les marchands n'ont pas fait défaut Toutes^scatégones de bétail étai ent représentées et en assez grand nombre, mais les beaux sujets étaientrares et par conséquent recherchés ;ak s d bel-les génisses se vendaient jusqu 'à 400 francs- ni..
Je bœufs de boucherie , niais' un certain ï'nffid bœufs de travail ; il y avait aussi beaucoup devaches Comme on marchandait passablementla vente se faisait diffici lement. *
?., ., , (Val-de-Ruz .)

* » Neuchâtel. — Dans le N° 398 de l' Impar-

tial nous avons relaté le suicide de M. B., mar-
chand de vins à Neuchâtel. Aujourd'hui des ren-
seignements que l' on peut considérer comme
exacts , nous apprennent que le krach de Paris
n 'a pas eu affa ire dans ce suicide , car M. B. a
commis cet acte dans un accès de folie. La mort
a été instantan ée.

Le fait que la maison B. continuera ses opéra-
tions comme précédemment , esl une preuve qu 'il
n 'était pas question d'emba rras financiers comme
nous l'avaient fait dire nos premiers rensei gne-
ments.

(Prière aux journaux qui ont reproduit notre
premier article de reproduire cette rectifica-
tion.)

*% Tir cantonal neuchâlelois . — Nous recom-
mandons l'appel suivant qu 'ad resse le « Comité
des prix » du tir cantonal neuchâlelois :

« Chers concitoyens ,
» Nous espérons que vous répondrez généreu-

sement à l'appel qui vous a élé fait par le comité
d'organisation , et que vos dons , grands et petits ,
afflueront au pavillon des prix.

» Dès ce jour , les dons peuvent être envoy és
avec l'adresse « Comité des prix du Tir cantonal ,
à Neuchâtel », à MM.

« Alfred BOREL , président du comité des prix ,
» Jean COURVOISIER , directeur des finances ,

hôtel municipal ,
» Ferdinand DUPASQUIER , banquier.

» Le Comité des prix .
» Neuchâtel , 17 avril 1882. »

Chronique neuchâteloise.

^\ Les nouveaux timbres-poste. — Le public
se trouve peu enthousiasmé de la récente émis-
sion des estampilles de valeur inférieure à 20
cenlimes. Le dessin de ces nouveaux t imbres de
2, 3, 5, 10 et 12 cenlimes lémoi gne d' un parfait
mauvais goût.

Le cartouche dans lequel se trou ve le chiffre
est peu compromeltant comme forme, au point
de vue ariislique. On s'y habituera , sans doute ,
mais franchement , n 'était la forte économie qu 'on
réalisera , paraît-il , avec le nouveau type , on re-
gretterait vivement les anciens timbres.

On se demande , d'un autre côté, si les timbre s
qui ont vu le jour le 1er avril rempli ront leur
but ; on sait que des industriel s achetaient des
timbres oblitérés , faisaient disparaître , au moyen
d'une préparation chimique , la marque postale
et , après avoir rafraîchi la gomme, rendaient ces
estampilles à la circulatio n. On dil que cette opé-
ration frauduleuse ne sera plus possible avec les
nouveaux timbres ; il faut l'espérer, mais, en re-
vanche , rien ne parait devoir être p lus facile que
de confrefaire les estampilles de valeur infé -
rieure ; les progrès de la science typograp hique
peuvent au moins faire craindre ce danger.

Pour ce qui concerne le type et l'exécution des
estampilles d' une valeur supérieure à ^ centi-
mes, il n 'y a pas trop à critiqu er , quoique l'ar-
tiste ne se soit pas mis en frais d'imag ination
ayant fait une copie, assez mauvais e , du type de
nos pièces d'argent.

Les plaques servant à la confection de ces es-
tampilles , sont en cuivre gravé en taille -douce ,
puis aciéré, et le procédé d'après lequel elles ont
été exécutées est employé pour la première fois
en Suisse par MM. H. Mulhaupt  et fil s.

Ce qu 'il y a de plus réussi dans nos nouveaux
timbres ce sont les couleurs qui sont nettes et
vives.

é% Astronomie. — On annonce pour le 17 mai
une écli pse de soleil. Elle commencera à 5 h. 20
minutes du matin el finira à 10 h. 48 m. Elle
aura donc une durée de 5 h. 1/2 environ. Elle
sera en son milieu à 7 h. 50 m. Cette éclipse sera
observée en Europe , Asie el dans la plus grande
partie de l'Afrique.

t\ Théâtre. — C'est jeudi que la troupe de M.
Laclaindiôre nous fera ses adieux ; aussi , pour ce
dernier spectacle , notre sympathi que directeur
a-t-il tenu à nous offrir deux belles pièces : «Les
lionnes pauvres », comédie en 5 actes de MM.
Emile Aug ier et Ed. Toussier , el « L'Etincelle »,
comédie en 1 acte du Théâtre-Français , par M.
Ed. Pailleron. Voilà une affiche qui ne laisse
rien à désirer. Du Emile Augier et du Paillero n,
ça sent bon et surtout ça sent d'ici son vra i fran-
çais.

Revoir encore une fois une œuvre de l'auteur

du « Monde où l'on s'ennuie », qui ne se déran-
gerait pas pour ça ?. . .  Et en même temps le pu-
blic du théâtre tiendra à dire un dernier adieu
aux artistes qui ont su nous faire passer de si
charmantes soirées. Nous dirons «au revoir » à
celui qui a su diri ger sa troupe avec talent et ha-
bileté , à M. Laclaindière enfin , qui a su si bien
se concilier la sympathie du public en général et
des habitués du théâtre en particulier.

Ainsi donc , demain personne ne voudra man-
quer à cette dernière représentation qui sera,
nous le répétons , des plus charmantes.

Chronique locale.

Vienne, 19 avril. — M. de Kalnoky a déclaré
devant la commission de la délégation hongroise
que l'atti tude de la Serbie el du Monténégro est
correcte.

— Aucun indice n'est à conclure de l' entretien
d'agents provocateurs par la Russie.

Madrid , 18 avril. — M. Andrieux , en présen-
tant ses lettres de créance , a constaté les sympa-
thies qui existent entre les deux nations fran-
çaise et espagnole. Le roi lui a répondu qu 'il ne
négligerait rien pour resserrer les liens d'amitié
et maintenir la bonne harmonie entre les intérêts
des deux nations.

Paris , 18 avril. — Dans un conseil des minis-
tres, tenu aujourd 'hui dans la matinée , M. de
Freycinet a exposé le projet de création d' une
mer intérieure au sud de la Tunisie.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES le 19 Avri l 1882.
s

TAU X -Courte échéance 2 i 3 mois
de 

l'eacomp. demande offre demande offre

France 31/» 997» 1001/» 99'/a —
Belgique 5 99*/« 99*A
Allemagne 4 123V» - 123V«
Hollande 5 208V* 208V*
Vienne 5 209 209 -
Italie, Lires . . . .  5 967i . 95Vt
Italie, or 5 99V»,ioo suivan 1 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"' 123V* 153'A
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.10 —
Autrichiens 209
Roubles 2.45
Doll.et coup. ... 5.12 5.20

Escompte pour le pays 5 à 5 l/t •/•¦
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous délivrons encore quelques bons de Dépôt 4Y« "'»

pour 1 an ferme et 3 mois de dénonce.
Nous continuons à émettre pour compte de notre Siège

de Berne, des Obligations 4 V* % à 3 ans de terme et 6
mois de dénonce.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
MOIS | HEURE rhSgè'j V"T 1 ™K [Jjg

18 Avril 1 h. soir, -j- 5,5 O. Couvert —
» 7 h. soir. - - 3.5 » » —

19 ¦» Minima -- 2,6
» 8 h. mat. + 5,1 N.-O. » —

La jeune Alice a le nez plongé dans un livre au
moment où sa mère entre dans sa chambre . Elle
cache précipitamment le volume.

— Que lisais-tu là?
— L'histoire sainte, maman.
— Ah ! Où en étais-tu ?
— Au moment où Faublas entre dans le ventre

de la baleine.

Choses et autres.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la

faillite de Frédéric-Guillaume Lambelet , fabricant d'é-
chappements , aux Bourquins du Vent. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe du tribunal de Métiers
jusqu 'au samedi 20 mai. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le jeudi 25 mai , à 9 heures du matin , à
l'bôtel-de-ville du dit lieu.

Citations édiotales.
Jean Gyger , graveur , précédemment à Neuchâtel , ac-

tuellement sans domicile connu , accusé de complicité
de vol et de tentative d'escroquerie, est cité à compa-
raître le lundi 22 mai , à 9 heures du matin , devant le
tribunal correctionnel , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE



BRASSERIE HAUERT
<4, Rue de la Serre , 44

MERCREDI ET JEUDI

GRAND CONCERT
donné par

Mlle Lily & M. Laucher
chanteurs comiques. 647-1

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 Rue in Parc 1, maison rouie
A la môme adresse une poussette à ven-

dre. 626-1

Chaussures.
J'informe ma clientèle qu'ayant une

grande quantité de chaussures de ma fabri-
cation , je les offre à vendre avec un grand
rabais.

Je prie les personnes qui ont encore des
raccommodages chez moi , de venir les ré-
clamer.

Daniel RUCH
10, Rue du 1" Mars , 10. 642-3

AVIS
Le public est prévenu que dès le *a avril

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

f Le Conseil d'Administration de la
639-2 CUISINE POPULAIRE.

Cercle Montagnard.
Chaux-de-Fonds.

L'inauguration officielle aura lieu Sa-
medi ts avril. Le tenancier circulera in-
cessamment pour recueillir les adhésions
au banquet qui aura lieu à cette occasion
à 71/* heures du soir. La liste de souscrip-
tion sera en outre déposée au Cercle jus-
qu'au mardi soir 25 courant, jour où elle
sera irrévocablement close.
649-3 Le Comité.

A louer de suite
par circonstance imprévue, un ap-
partement de trois pièces bien situe.

S'adresser rue de l'Hôpilal n» 11, au pre-
mier. 643-2

[¦Zji ĵ d'invention - Exploitation S$
m°\ ln J-BEAWLT lntgénieur-conseil ~
/*jM ¦ ri/ en m a tt*r«» brevets pour bous piysViU^^TffiEïarawWlJCDniggràtœrSiT.

Marché au bétail
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

ressés que le 2n" marché au bétail de l'an-
née aura lieu le mercredi «© 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.

THÉÂTRE ieJaCtai-ie-Ms
D I R E C T I O N  648-1

de H. C. !,.*« i . . 4 i» i»i K R K .
Bureaux, 7V« h. Rideau , 8 h.

Jeudi 20 Avril 1882
CLOTURE DE LA SAISON THÉÂTRALE

REPRESENTATION D'ADIEU

Les Lionnes Pauvres
Comédie en 5 actes

par MM. Emile AUGIER et Ed. Foussier.

L'ÉTINCELLE
Comédie en 1 acte

du Théâtre Français , par M. Ed Pailleron.

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons de face, fr. 3. — Premières de côté

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

Jean Haas
se recommande pour le montage de tous
genres de meubles et literie , tels que :

Canapés, matelas, sommiers, etc., etc
Prix modérés. 560-4

C'est rue de la Balance 15

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

Fonds met au concours la fourniture de
SI 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 le 15 mai prochain.

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

617-2 C GIRARD-PERREGAUX .

GUÉRISQN PARFAITE

des Maux de Dents
par l 'Elixirde J.-L.-F. Girard

Chimiste, à Marseille .

Ce précieux spécifique supprime instan-
tanément la douleur la plus violente. Il est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives et son emploi ha-
bituel , sans l'adjonction d'aucune poudre,
préserve le système dentaire de toute ma-
ladie.

Prix des flacons i * fr., • fr . et a fr.
Se trouve : à la Chaux-de-Fonds , chez

M. Justin Schneider , rue de l'Hôtel-de-
Ville ; au Locle , à l'Imprimerie et Librairie
Courvoisier, rue du Collège. 534-12

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

Chaux-de-Fonds.

LIQUIDATIÔN ANNUELLE
des fleurs artificielles.

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

LE MAGASIN
est réassorti complètement en beaux arti-
cles de lingerie fine. Bonneterie , Ganterie,
Corsets ; Capotes, robes et tabliers pour
bébés.
565-2 Benjamin wclll.

M. Samuel STEINER
maître ferblantier

a l'honneur d'annoncer au public qu'à par-
tir du 23 avril 1882 son atelier de ferblan-
terie sera transféré de la rue du Collège 8
dans sa maison rue de la Boucherie S,
locaux occupés précédemment par Mes-
sieurs Schwertfeger et Schorn. En consé-
quence il se recommande à Messieurs les
propriétaires , architectes , entrepreneurs ,
ainsi qu 'au public en général , pour tous les
travaux qui concernent sa profession. Il
s'efforcera par un travail consciencieux , la
bonne qualité des marchandises et la mo-
dicité de ses prix , de mériter toujours da-
vantage la confiance de son ancienne et nou-
velle clientèle. 650-6

Magasin de Chaussures
H. HOFFMEISTRE

Hôtel du Lion d'Or

IC -A.vis important ~w
J'ai l'honneur d'informer mon honorable et nombreuse clientèle, que je viens de re-

cevoir un choix immense de chaussures haute nouveauté , pour dames , messieurs et
enfants.

Jamais mon stock de marchandises n'a été aussi complètement assorti .
J'invite mes honorables clients ainsi que le public en général à venir se rendre

compte des achats importants que j'ai faits. Les prix défient toute concurrence , car
tous mes articles , quoique de première fraîcheur , sont vendus à des prix excessive-
ment bas. La devise de la maison est :
Vendre bon pour vendre beaucoup. Vendre beaucoup pour vendre bon marché

Magasin de Chaussures
— H. Hoffmeistre , Hôtel du Lion d'Or. —

MAGASIN DE MEUBLES ET LITERIE
Balance 15 Jean Haas Bâte 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. 553-4

OUVRAGE SOIGNÉ , GARANTI SOLIDE.
wm~ Prix défiant toute concurrence. *jwi

Vente aux enchères.
Le vendredi *l avril courant , dès les

10 heures du mati n , il sera vendu devant Ja
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-

bourré 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 potager en fer avec bouilloires en zinc,

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

pisserie.
Une certaine quantité de vaisselle , ver-

rerie et différente 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. 637

VIENNE 1881.

Atelier Photographique

339-36

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.

Lés soumissions seront remises à M. Hri
Wœgeli jusqu'au 24 avril courant, à midi.

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

fln l\(*mnr\t\(* un ¦lcane homme
UI1 Ut/IIJdlIUO ayant fait les repas-
sages auquel on enseignerait les démon-
tages et remontages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 635-3

Les amis et connaissances de Monsieur
Ulysse Humbcrt , décédé le 18 avril , àl'âge
de 64 ans 7 mois , sont invités à assister à
son convoi funèbre, «icndl S© courant ,
à 1 heure après midi. — Domicile mor-
tuaire : Rue du Premier Mars 7. 652-1

Les membres de La solidarité sont in-
vités à assister jeudi «O avril, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Ulysse Humbcrt, leur collègue. — Do-
micile mortuaire : Rue du Premier Mars ,
n. 7. 654-1

Un remonteur SïWffiÇ
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 . 6:i8-2

fln HamanHo de suite une son»-
UII UCIIiailUOmeiière parlant fran-
çais et allemand, ayant déjà servi dans une
brasserie et sachant faire outre le service,
le nettoyage du local et des ustensiles.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 632-2

fln HpmanrJ P un bon démonteur
UI1 UtîIIIdUUtJ et remonteur pour
pièce ancre et cylindre Remontoir , ainsi
qu'un ouvrier au mois ou à l'année , pou-
vant à l'occasion aider a décotter et à ache-
ver les boites. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 645-2

A i n n o r  Pour cas imprévu on offre
1UUCl . a iouer pour le 23 Avril 1882

un grand appartement de quatre piè-
ces, corridor et dépendances. — S'adresser
à M. Pierre-Oscar Dubois , Charrière 2.

633-3

A lflllPP Pour St-Georges, une grande
1UUC1 cave indépendante. — S'a-

dresser rue de la Chapelle 4. 409-2'

A VPIirlrp contre argent comptant,
V cllUl c une roue en fonte de fer,

une meule de lapidaire , des pinces , rou-
lettes et agathe. — S'adresser à M"* Held r
rue de la Demoiselle, n° 85. 636-2

^PrVflntf* ®n demande , pour le 15
JC1 VcUHCi rosi, une tonne servante
pouvant fournir de bonnes références et
connaissant tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 651-3


