
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Séance du 20 avril 1882.

L'appel nominal constate au Conseil national
125 membres présents el 20 absents , parmi les-
quels M. Tissot , du Locle, qui s'est excusé par
lettre.

La lecture du protocole vient ensuite el M.
Kunzli prie qu 'on le relève du poste de prési-
dent de la commission chargée d'examiner la
question des fourrages. — Adopté.

On annonce deux nouvelles pétitions ayant
rapport au Irailé de commerce, dont une de
Lenzbourg et une de la société du Griitli , datée
de Kriens , le 18 courant.

Ces pétitions sont , comme l'onl élé les derniè-
res, renvoyées à la commission des traité s avec
la France.

On donne ensuite lecture d une lettre du gou-
vernement de Berne , datée du 17 courant , ac-
compagnant une demande de subvention supplé-
mentaire pour la correclion des eaux du Jura .

Cette demande est renvoyée au Conseil fédéra l
pour l'exécution.

On passe ensuite à la continuation de la dis-
cussion sur le traité de commerce.

Celte question déjà ouverte à la discussion dès
le 18 courant , a reçu un bon coup d'épaule de la
part de M. le conseiller fédéral Numa Droz , qui ,
dans un grand et beau discours , a fait ressortir
l'avantage du nouveau traité de commerce.

Après avoir parlé de la partie historique , c'est-
à-dire des anciens traités franco-suisses, il a éla-
boré la liste , bien longue , des travaux prépara-
toires en vue de l'élaboration du trailé actuelle-
ment en discussion.

Puis , cela discuté et pesé, il a fait part à l'as-
semblée des négociations proprement dites et de
l'examen du traité. Chacun a pu apprendre quel-
les peines et surtout quelle patience il a fallu
pour élabore r le trailé qui esl soumis actuelle-
ment aux Chambres , Irailé bien préférable , sur
beaucoup de poinis , au irailé de 1864.

Je ne pourrais vous transcrire ici tout ce qui a
été dit , le temps et l'espace me manquent.

En termina nt , M. Droz , qui n'a pas manqué de
parler des pétitions et des rapports des sociétés
qui ne sont pas favorables à l'acceptalion de ce
trailé , a exprimé le vœu d'inviter le Conseil fédé-
ral à faire une enquête sur l'état des industries
qui se plaignent des traités de commerce, et à
examiner dans quelle mesure il est possible de
contribuer au relèvement de ces industries , soit
par le remaniement du tarif , soit par tout autre
moyen.

M. Ryniker propose ensuite , comme adjonc-
tion , tant aux propositions de la majorit é qu 'à
celles de la minorité, que le Conseil fédéra l soit
invité à étudier la question de savoir s'il n'y au-
rait pas lieu d'encoura ger le développement des
fietites industries dans le sens de l'article 27 de
a Constitution fédérale en créant ou en subven-

tionnant des écoles d'art professionnelles , et à
présente r un rapport à cet égard .

Au vu de cette propositi on , M. le conseiller na-
tional Curli dépose également une proposition
éventuelle ainsi conçue : « Dans le cas où le trailé
avec la France serait ratifi é, le Conseil national ,
considérant : 1°que le projet de traité de com-
merce a surtout pris en considération les intérêts
de l' exportation ; 2° que les petites industries et
les artisans sont dans une situation que la Con-
fédération doit améliorer ;

Arrête :
Le Conseil fédéra l est invité à examiner de

quelle manière on pourrait le mieux relever les
petites industries , en particulier en subvention-
nant des corporations et en créant des écoles
d'artisans ou en les subventionnant. >

M. Vaulier dit quelques mois encore , puis , vu
l'heure avancée (2 heures) le Conseil lève la
séance.

Demain , continuation de la discussion.

Le Conseil des Etats s'est d abord occupé d'un
message du Conseil fédéral concernani une de-
mande de crédit pour l ' i r i i fallaiion provisoire
d' un adjoint au département fédéra l de justice et
police. Après un court rapport de la commission ,
ce traclandum est adopté conformément à l'idée
émise par le Conseil fédéral.

Il s'est conclu , comme chacun le sait , il y a 2
ans enviro n , une convention internationale con-
tre la propagation du p hy lloxéra. Celte conven-
tion , qui fut trouvée dès l' abord très convenable ,
découvrit par la suite les nombreux défauts de sa
cuirasse ; aussi , pour remédier à ces inconvé-
nients , les puissances signataires du premier
traité se réunirent de nouveau à Berne l'hiver
dernier à l'effet d'élaborer un second traité. C'est
cette nouvelle convention qui est soumise aux
Chambres pour sa ratification. Le Conseil des
Etats la ratifie après examen.

Deux prolongations de délais pour la construc-
tion des chemins de fer du Val-de-Travers et de
Langenthal- Wanwy l sont accordées ensuite.

Le recours de Jean Koch, de Romoos (Lucerne)
contre un arrêté du Conseil fédéra l , concernant
son expulsion de la commune de Lucerne , qui
vient après , est écarté.

La question des traitements maximum, qui est
le dernier Iractandum discuté aujourd'hui , est
tranchée de la manière suivante :

« Dans sa séance du 23 janvier dernier , le Con-
seil des Etats avait décidé de ne pas donner suite
à cette question , en invitant toutefois le Conseil
fédéra l à ne pas la perdre de vue , pour arriver à
une solution prali que et conforme aux principes
de la justice et de l'équité.

» Dans sa séance du 27 du même mois , le Con-
seil national invitait le Conseil fédéra l à soumet-
tre la loi sur les tra itements des fonctionnaires
fédéraux à une révision dans le sens de la pre-
mière décision du Conseil national et à présenter
un projet de loi aux Conseils législatifs. »

Ce sont ces deux décisions qui étaient en pré-
sence. La majorité de la commission voulait le
maintien de la décision du Conseil des Etats , et
la minorité composée de deux membres deman-
dait de se rallier au Conseil national.

Après une vive discussion , le Conseil , par vo-
tation , décide de conserver sa proposition ci-
dessus du 28 janvier.

M. le Président propose que, vu le défaut de

tractanda à discuter , on lève la séance pour la
continuer lundi prochain , 24 courant , à 3 heures
de relevée , ce qui est adopté.

L'ord re du jour pour cette séance est :
Garantie fédérale à la Constitution neuchâte-

loise ;
Code pénal fédéra l et rations de fourrage.

Assemblée fédérale. Brevets d'invention. — Les signatures en
faveur de leur introduction s'élèvent au chiffre
fort respectable de 3,973. Il y a 1,081 représen-
tants de diverses sociétés industrielles , 1,046 re-
présentan t s des industries mécaniques , 453 dé
l'horlogerie , de la bijouterie el des boites à mu-
sique, 512 ingénieurs, géomètres, architectes et
artistes, 52 chimistes, 831 commerçants, profes-
seurs , agriculteurs , etc.

Le Conseil des Etats s'était partagé , une pre-
mière fois , en un nombre de voix à peu près
égal pour et contre les brevets. Il est à présu-
mer que dans cette session , soit que la question
ait fait du chemin , soit par l'arrivée de nouveaux
membres, l'adhésion à la convention internatio-
nale et la révision partielle de la constitution
qu 'elle nécessite d'abord , l'emporteront sur l'op-
position de quelques industriels et sur celle des
petits cantons.

La décision qui sera prise esl impatiemment
attendue. Beaucoup de maisons paraissent déci-
dées à ne pas exposer à Zurich si la législation
fédérale ne les prolège pas contre les contrefa-
çons.

Jura-Berne-Lucerne. — Voici les résultats
de l' exp loilalion de cette ligne , pendant le mois de
mars 1882 :

Jura - Bernois. — Nombre de voyageurs,
160,800 (106,549 en mars 1881); Produits :
fr. 195,000 (fr. 192,380). Marchandises, 64 ,042
tonnes (73,747); Produits , fr. 287,000 (288,198
francs.) Total des produits , 482,000 fr. (480,579
francs), soil une augmentation de fr. 1,421 sur
le mois correspondant de 1881 .

Berne-Lucerne. — Produits des voyageurs,
fr. 36,200 (fr. 33,942) . Produils des marchandi-
ses, fr. 33,300 (fr. 42 ,771). Total des produit s,
fr. 69,500 (fr. 76,713 en 1881), soit une di-
minulion de fr. 7,213 sur le même mois de
1881 .

Bœdelibahn. — Produits des voyageurs , 2,800
francs (fr . 2,300): Produils des marchandises,
fr. 5,400 (fr. 7,003). Tota l des produils fr. 8,200
(fr. 9,304 en 1881), soit une diminution de
fr. 1,104 sur le mois correspondant de 1881.

Taxes postales. — Voici les avantages ré-
sultant de la loi sur les taxes postales qui vient
d'êire votée par le Conseil des Elats :

Les petits paquets fermés, jusqu'au poids ma-
ximum de 250 grammes, voyageront , dans toute
la Suisse, comme envois de la poste aux lettres,
pour 10 centimes. S'ijs sont recommandés ils
coûteront 20 centimes. Le rayon local pour les
lettres est réduit à 5 kilomètres au lieu de 10.
La taxe des paquets jusqu 'à 250 grammes , expé-
diés comme articles de messagerie, est de 15 cen-
times; jusqu 'à 5 kilos , elle esl de 30 centimes ,
jusqu 'à 10 kilos, 70 centimes, etc. Le droit d as-
surance comporte 3 centimes par 100 fr. j usqu à
1000 fr. et un centime pour chaque 100 fr. de
valeur déclarée en sus, mais 40 centimes au mi*
nimum. La franchise de port pour la correspon-

Ghronique Suisse.
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France. — Situation financière. — « L'or
est une chimère I » c'est ce qu 'on ditdans Robert
le Diable , et cependant jamais les hommes ne
furent aussi avides de celle chimère. Tous les
appétits sont ouverts , tous les ressorts sont ten-
dus, toutes les asp irations visent sa possession.
Les réactionnaires se lamentent , ils accusent la
république d'étoulïe r dans les masses les senti-
ments généreux , la vertu des principes , les eni-
vrements de la gloire. Ce qu 'ils ne disent pas , ces
réactionnaires , c'est que la soif des richesses est
plus ardente chez les leurs que dans toute autre
classe de la société. Il est vrai qu 'on a un peu
oublié l' affa i re Bonloux , Feder et Cie, car , com-
me disent les Italiens , tempo e galant uomo.
L'instruction ouverte à grand fracas au moment
du Krach , est déjà à moitié oubliée , et bientôt le
dossier sera classé , comme celui de VValder el de
tani d'autres coquins. Mais il est des gens cha-
grins qui persistent à prétendre que l'ère des
Krachs n 'est pas terminée. Pour le moment les
Parisiens subissent celle des billets de loterie ,
qui ne sera , heureusement , pas suivie de suici-
des comme l'autre.

La Gazette de France , organe très prudent , esl
tout au noir , elle parle de spéculateurs qui cher-
chent à se refaire ; enlre les li gnes onl peu lire
que son al garade s'adresse au Crédit de France ,
qui va fusionner , el c'est M. Baragnon qui est à
la lête de l' affaire. D'autre part , comme nous l'a-
vons déjà dit , les gens de la Banque de la Loire ,
à Lyon , sont arrêtés ; celle affaire a provoqué
dans un conseil généra l de la Normandie une
vive sortie contre M. Savary, un des grands spé-
culateurs de nos temps , le fondateur du grand
syndical de journaux , des coupons commerciaux ,
etc. M. Savary devra évidemment donner sa dé-
mission de député. En 1 870, il y avait une ving-
taine de grandes banques constituées par actions
el on disait déj à qu 'il y en avait la moitié trop ;
aujourd'hui il y en a 30, et on comprend que ces
vastes entreprises ne peuvent pas borner leui
rôle à des opérations de banque.

— Les journaux parisiens annoncent une nou-
velle qui fera sensation dans le monde littéraire .
Madame Edmond Adam , directrice de la Nou-
velle Revue , se remarie et épouse... M. Buloz ,
directeur de la Revue des Deux Mondes.

Le mariage esl chose faite ou à peu près.
Le conlrat a été si gné par MM. le duc de Bro-

glie el Brunnelière , témoins du marié ; Paul Dé-
roulède et général Skobeleff , témoins de la ma-
riée, puis MM. Hébrard , directeur du Temps;
Eug. Yung, directeur de la Revue politi que el
littéraire ; Renan , Daudel , Tonrguenef , O. Feuil-
let , etc., lotis parents amis ou collaborateurs des
conjoints.

Petite chronique. — Si l'esprit est jamais banni
des colonnes de la presse , il trouvera certaine-
ment un refuge au Palais de Justice. Voici main-
tenant que les présidents se mettent à faire des
mots. Un marchand de vin , accusé de falsifier
ses boissons , a été défendu par son avocat , qui a
prouvé que le vin de son client était bien le (ils
lég itime de la vigne. « Il vaudrait  mieux qu 'il
en fût l' enfant naturel ! » a repris le président.
El , ma foi , il y a eu un murmure approbateur !

Alsace-Lorraine. —¦ La Cour de Colmar
avait refusé aux compagnies d'assurances fran-
çaises le droit d'ester en justice ,-et elle avait dé-
claré nulles les polices d'assurances conclues par
ces compagnies en Alsace.

La Cour suprême de l' empire , siégeant à Lei p-
zig, a cassé l' arrêt de la Cour de Colmar.

Elle maintient la validité des contrats en cours
et reconnaît aux compagnies françaises le droit
de poursuivre judiciairement ceux des assurés
qui refuseraient le paiementde leurs primes d'as-
surances.

Italie. — Une démonstration anticléricale a
été faite par les étudiants de Turin , devant l'é-
glise San-Secondo, nouvellement éri gée en mé-
moire de Pie IX. Celle protestation était diri gée
aussi contre la municipalité , accusée d'avoir par-
tici pé à l'érection d' une inscription commémora-
tive. Le syndic a donné satisfaction aux manifes-
tants.

Angleterre. — On signale en Angleterre
un cas de longévité extraordinaire. Un habitant
de Soulhamplon , Rolla-Ross , vient de mourir
dans celte ville à l'âge de cenl huit ans. Il pa-
rait que cel âge est établi par des témoi gnages
irréfutables. Dans la même ville , quelques jours
auparavant , élait mort un individu âgé de qua-
tre-vingt-seize ans , et rue Anderson , également
à Soulhamplon , réside un ancien marin pen-
sionné qui est sur le poinl d'atteindre sa cent
cinquième année.
. Russie. — On sait qu 'au momenl où l' on
était sans nouvelles de Nordenskjold , le New-
York Herald équipa un navire la Jeannette ,qu 'il
envoya à sa recherche. Nordenskjold a heureu-
sement achevé son voyage de circumnavigation
autour du vieux continen t, mais la. Jeannette
s'est perdue sur les côtes de la Sibérie , et jus-
qu 'à présent une partie seulement de son équi-
page a été retrouvée. Un navire envoyé à la re-
cherche de la Jeannette par le Neio-York Herald
s'est perd u à son lour , ainsi que l'annonce la dé-
pêche suivante du correspondant sibérien de ce
journal :

Irkoutsk , 18 avril.
J'ai rencontré le 6 avril , près Aldan , le Russe

nommé Asprawnik el un courrier qui apportait
une dépêche annonçant la perte du navire le
Rodgers , envoyé à la recherche de la Jeannette.
Le Rodgers a élé détruit  par un incendie , puis
coulé. L'équi page , les officiers el le capitaine
Berry, trente-six hommes en tout , se trouvent à
Tepkin , où ils attendent du secours.

— D'après les Daiiy-News , le czara trouvé sur
son bureau une lettre du comité nihi l is te  le me-
naçant de mort s'il n 'accordait pas les réformes
exi gées avant le couronnement.

Tunisie. — On télégrap hie de Tunis :
» Lans le pays des Hammama , des Arabes bé-

douins dissidents onl atlaqué une caravane all ant
de Gafsa à Tunis , el lui ont enlevé 25 chameaux
charg és de dattes , 60 ânes charg és de diverses
marchandises el une douzaine de chameaux por-
tant des burnous , des couvertures et des pr oduits
manufacturés du Sud de la Régence. Les marau-
deurs n 'ont tué personne , mais ils ont dépouillé
complètement les caravaniers el les onl mis tout
nus. Ceux-ci sont arrivés aux premi ers villages
de Sahel , habillés de vieux sacs et de haillons
que leur a donnés la charité publique. Les mal-
heureux onl beaucoup souffert en route. »

— La tribu des Ouerhamma a envoyé sa sou-
mission au général Logerot.

Nouvelles étrangères.

t\ Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
— Séance du 15 avr il .

Le Conseil a confirmé les nominations des ci-
toyens :

1° Paul Jaquet , au poste d' instituteur de la
classe permanente mix te de Villiers.

2° Emile Vermot , au poste d'instituteur de la
classe des garçons de Cerneux-P équignot.

— Il a nommé le citoyen Mathias Hi pp, direc-
teur de la fabrique des télégraphes de Neuchâlel ,
pour faire partie de la commission d'inspection
de l'Observat oire cantonal , en remp lacement du
citoyen Ed. Desor , décédé.

— Il a dispensé du paiement des lods :
1° La commune de Neuchâ lel , pour l'acquisi-

tiod de deux lots de terr ain à bâtir , situés lien
dit au remplis sage , à l' esl de la ville ;

2° La municipalité de la dite localité , pour
l'acquisition qu 'elle fait des terrains dits du Plac-
card , dans le bul de por ler de 11 à 17 mètres la
largeur de la rue du Concerl.

Séance du 18 avril.
Le Conseil a sanctionné le règlement pour la

fabrique de boîtes d'argent du citoyen Louis Roy,
à Noiraigue.

— Il a autorisé la Chambre de charilé du
Pàquier à délivrer en prêt à la municipalité de
cette localité une somme de 1500 fr.

— Il a confirmé les nominations :
1» Du citoyen Auguste Lug inbuhl , au poste

d'instituteur de la classe supérieure mixte de la
Sagne.

2° De demoiselle Cécile Perren oud , au poste
d'institutrice de la deuxième classe mixte de la
Sagne.

3° Du citoyen Arnold Falle t , au poste d'insti-
tuteur de la classe supérieure mixte des Ponts.

4° De demoiselle Marie - Nicole , au poste d'ins-
titutrice de la deuxième classe mixte des Ponts.

— Le Conseil a décidé de convoquer les élec-
teurs appartenant à l'Eg lise protestante et au
culte de la paroisse allem ande de Neuchâl el ,
pour les 29 et 30 avril , aux fins d' exercer leur
droit de réélection à l'égard de rfeur pasteur le
citoyen F. Ecklin , qui esl arrivé à l'expiration de
la périod e sexannuelle pr évue par la loi.

— Il a validé l'élection faite les 15 et 16 cou-
rant , du citoyen Firrain Breguel , pasteur à Son-
villier , au poste de pasteur de la paroisse de Cor-
laillod.

Chronique neuchâteloise.

* Théâtre. — M. Laclaindière vient de nous
dire * n°n Pas « adieu », mais «au revoir». A la
représen lation de clôture d'hier soir , le ridea u
est tomb é une dernière fois en laissant emporter
à nos ar fistes un dernier et franc succès. Nous
en sommes franchem ent heureux , car il nous eût
élé pénible de constater qu 'après un aussi beau
début couronné pur un succès immense , la clô-
ture ne soit pas venu consacrer celte saison théâ-
trale qui comptera , bien certa inement , dans les
plus belles que notre scène ail eues à enregis-
trer.

Deux mois maintenan t des pièces qui compo-
saient le charmant spectacle d'hier.

« Les lionnes pauvres » par Emile Aug ier et
Ed. Foussier, est une comédie de toute beauté.
Dire qu 'elle est écrite en françai s serait naturel-
lement superflu; mais outre ce beau côlé qui ca-
ractérise les pièces signées Augie r , disons com-
bien les personnages sont bien vécu , combien
les types sont vrais , et l'inlerprélation d'hier a
été vraiment digne de la pièce. M. Passon, dans
le "long rôle de M. Pommeau, a été splendide et
nous a prouvé qu'il était artiste consommé. Mme

Buscail a jou é avec talent son rôle de Thérèse.
Pour terminer ce dernier spectacle, notre ai-

Chronique locale.

dance officielle des .autorités cantonales el locales
est maintenue. La loi est ainsi renvoyée à la dé-
libération du Conseil national.

BERNE. — Mercredi matin , à la pointe du
jour , un incendie a complèlement détruit l'au-
berge de M. Sébastien Chapuis , à Bonfol.

ZURICH. — M. Brunnenmeisler , professeur
de droit criminel à l' université de Zurich , a ac-
cepté une position plus avantageuse à l'univer-
sité de Hal le.

— D ans le village de Wy l , pies de Bùlach , il
a été béni dernièrement troi s mariages , le même
jour , de membres de la même fam ille portant le
nom typique d 'Angst (Angoisse) . David Angoisse
avec Susanne Angoisse, Charles Angoisse avec
Elisabeth Angoisse , Arnold Angois se avec Anna
Angoisse ; que d'angoisses dans ces ménages fu-
turs !

SCI1AFFHOUSE. — Cinq jeunes gens qui se
promenaient en petil bateau sur le Rhin ont cul-
bulé dans le t leuve près de Langwiesen. Quatre
d'entr 'eux ont pu être sauvés , tandis que le cin-
quième , un jeune Streisgti t , de Laupen , apprenti
confiseur , a disparu ; son corps n 'a pas été re-
trouvé.

GRISONS. — Vendred i matin , vers 9 heures ,
à Ems , plusieurs objets préc ieux , chandeliers
d'or el d'argent , lampes , encensoirs , etc., ont été
enlevés par des voleurs de la sacristie de l'ég lise
paroissiale.

ST-GA LL. — Il n 'y a pas, en ce moment , dans
ce canton , moins de cinquante instituteurs sans
place.

TESSIN. — Les vignerons de ce canton font ,
jour et nuit , une chasse persévérante à la p ha-
lenk pZmbria, insecte qui détru it un grand nom-
bre de bourgeons el qu 'on nomme aussi noctua
acquilina.

VAUD. — Dernièrement , dit l'Echo de la
Broyé , une mère de famille demeurant à Savi-

gny, ayant dû s'absenter pour la journée , enfer-
ma à clef , dans son appartement , un enfant au
berceau avec un autre âgé de 4 ans. On ne sait
comment , celui-ci put se procurer des allumettes
et mettre le feu à la couche de sa petite sœur qui
a été entièrement carbonisée. La mère, à son re-
tour, trouva l'appartement en feu mais put étein-
dre. Elle ne trouva rien de mieux ensuite que
d'enfermer l'auteur inconscient de ce malheur
dans une cave, où il passa la nuit el une partie
du lendemain I

Nouvelles des Gantons.



recteur , avec le bon goût dont il a toujours fait
preuve pour la composition des programmes du

jeudi , nous offrait une perle qui a nom « L'Etin-
celle » el qui est si gnée « Paillero n ». Cette petite
comédie est un bouquet d' un parfum exquis. Que
de finesse , que de bon goûl , quel le  vive et spiri-
tuelle criti que , et comme c'est d i l !  Quel beau
charmeur que ce Pailleron !

Les trois artistes , Mesdames Play, Belval et M ,
Tersant , ont fort gentiment enlevé celte pièce.
Les bravos et les rappels du public ne se sont pas
fait désirer , il y en a eu à foison.

Encore une fois , nous sommes heureux du suc-
cès de cette clôture , et en disant  adieu à la troupe
de M. Laclaindière , nous disons «au  revoir» à
son directeur qui  a su par sa fermeté donner à
ses artistes , grâce à un certain décorum , le pres-
ti ge qui depuis quelques années avait déserté
notre scène.

— i\ous recevons la lettre suivante que nous
publi ons avec plais ir  :

Monsieur le Rédacteur de l'Imp artial.
Monsieur ,

Je regrette que l'insuffisance de mes recettes
m'ait obli gé d'abréger la campagne du printemps
au théâtre de la Chaux-de-Fonds. Je me suis
trouvé dans l' obli gation de clôturer la saison le
20 avril , sans perd re l'espoir que le public , te-
nant  compte de mes efforts et de ceux de mes ar-
tistes , voudra bien me dédommager , lors de la
campagne d' au tomne prochain , de ce que celle-ci
a présenté de défavorable à mes intérêts ; je m'ef-
forcerai de ne rien négli ger pour m'altirer ses
sympathies.

Je vous remercie, Monsieur le Rédacteur , de
la bienveil lance que vous m'avez toujours mon-
trée el vous prie d'agréer l'expression de mes
sentiments dévoués.

C. LACLAINDIèRE .
k\ Notre feu illeton. — L'abondance d'an-

nonces nous obli ge à renvoyer à demain la fin
du feui l le ton « Pauvre  Fil le ».

Dans notre numéro de l u n d i  soir , nous com-
mencerons la publ ica t ion d' un ouvrage couronné
par l' Académie et dont  le succès est actuellement
relfiii lissa ni

St-Pétersbourg, 20 avril. — Un ukase inter-
di t  aux mil i ta i res  de prononcer publ iquementdes
discours pol i t i ques.

Londres, 20 avril. — On assure que M. Par-

nell a demandé une prolongation de quelques
jours pour arranger des affaires particulières ur-
gentes.

— Une explosion de feu grisou a eu lieu hier
dans la houil lère de Wesl-Stanley, près de Dar-
lington.

Vingt mineurs ont été tués .
Londres, 20 avril. — Charles Roberl Darwin ,

l' un des plus célèbres naturalistes de notre épo-
que , el l' auteur  de la doctrine qui porte son nom
sur la plasticité et la variabilité de l' espèce , vient
de mourir .

La nouvelle de cetle mort cause à Londres et
dans toule l 'Angleterre la plus vive émotion.

Paris, 20 avril. — Plusieurs journa ux assu-
rent que , en suite du mouvement de l' opinion
publi que , le gouvernement est disposé à repren-
dre les négociations avec l'Angleterre pour le
traité de commerce.

— Le rapport de M. Cambon sur la réorgani-
sation de la Tunisie est attendu à Paris pour
mardi.

— La plupar t  des conseils généraux ont  clos
leur session sans incident.

— M. le baron de Bourgoing, député de la Niè-
vre, est mort.

Vienne , 20 avril. — Le comité de la délé ga-
tion hongroise a adoplé la demande de crédit
avec réduction de 2,033,000 llorins , et avec l'ad-
di t ion que, sur la somme accordée , 5,699,000
florins seronl employés en travaux de roules et
de fortifications.

Le ministre de la guerre devra s arranger de
manière à se tirer d'affaire avec la somme qui est
mise à sa disposi t ion .

Berlin , 20 avril. — Le Tag blatt dit que les ni-
hil istes ont adressé à l' empereur de Russie  un
nouveau manifeste dans lequel ils déclarent
qu 'ils ne se livreront à aucun a t t e n t a t  d'ici au
couronnement  fixé au mois d' août , mais que
s'il  ne promul gue pas des réformes au plus lard ,
le jour  du couronnement , il n 'échappera pas à la
mort.

Cha l lu r in , exécuté dernièrement , est l ' ins t iga-
teur de l' explosion dans le Palais d'hiver .

Dernier Courrier. New-York , 20 avril. — « L Amér ique  », parti
le 8 du Havre , est arrivé hier à New-York.

Colon , 17 avril. — Le « Chàlelier » est parti
pour le Havre.

Montevideo , 18 avril. — Le « Henri IV » est
parti  hier de Montevideo pour le Havre.

GAZETTE MARITIME

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

faillite de Paul Dubois-Carrez , à Couvet. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe du tribunal de Môtiera
jusqu'au samedi 20 mai . Tous les créanciers sont con-
voqués pour le jeud i 25 mai , à 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Ulysse-Henri Béguin , négo-

ciant en vins à Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette
succession au greffe de paix de ce lieu jusqu'au vendredi
19 mai . Tous les créanciers sont convoqués pour le
lundi 22 mai , dès 10 heures du matin , àl'hôtel-de-ville
de Neuchâtel .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES le 21 Avril 1882.

TAU X Courte échéance ï * 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 997» 100> 997» —
Belgique 5 99'A 99*/«
Allemagne 4 l23Va - 1237*
Hollande 5 2087* 2087*
Vienne 5 209 209 -
Italie , Lires. . . .  5 97 . 97
Italie , or 5 99V»,ioo suivan' places
Londres 3 25.20 25.20
Espagne <3 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 - 137 -

BBqueÀlleman " 123V» —
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10 —
Autrichiens 208
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.12 5.20

Escomptfc pour le pays 5 à 5 V« 'U.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous délivrons encore quelques bons de Dépôt 4V« °'»pour L an ferme et 3 mois de dénonce.
Nous continuons à émettre pour compte de notre Siège

de Berne, des Obligations 4 7*% à M ans de terme et 6
mois de dénonce.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

IThennomèt. „...,,. ,.,-..„,, Bar«M.MOIS HEURE j centig. VENT TEMPS millinl

20 Avri l 1 h. soir, -j- 14, S. Serein —
» 7 h. soir, -f- 7, E. » —

21 » Minima -I- 2,
» 8 h. mat . -j- 7, E l »  —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

"»r MAGASIN B. TIR0ZZI M A:r
dfcL£*,ix:x:-ca. e-I  ̂o ncis.

fl nnnmnT. Mise en vente dun r°rt lot de Porcelaine double à des prix exceptionnels. Assiettes
.MM 

¦ plates et creuses, valant fr. 11, seront vendues à fr. 6 et 7. 50 la douzaine.uuuuuiuil . 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 émaillé , — Lampes et lustres à pétrole , — Brosserie de chambre et Brosserie fine, Brosses à
parquets du plus récent modèle , — Coutellerie et Services de table en toutes qualités , — Métal anglais , — 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 et Cristaux gravés.
Marchandises tle première fraîcheur. — l*rix très motlérés.

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. "' '""

Nous venons de recevoir une forte quantité de mm m "*T ff belle et forte marchandise que nous céderons àSceaux et baquets ronds et ovales en 11 1 *ll V des prix inconnus jusqu'à ce Jour. 

Cercle Montagnard.
Chaux-de-Fonds.

L'inauguration officielle aura lieu sa-
medi *B avril. Le tenancier circulera in-
cessamment pour recueiUir les adhésions
au banquet qui aura lieu à cette occasion
à7Vt heures du soir. La liste de souscrip-
tion sera en outre déposée au Cercle jus-
qu'au mardi soir 25 courant, jour où eUe
sera irrévocablement close.
«49-3 Le Comité.

È

A VI S;
. On demande à acheter des échappements
ou finissages ancre 19 et 20 lig., 7» ou 7«
platine. — Adresser les offres avec échan-
tillons à L- Nicole-Banguerel, rue St-Ho-
noré 2, Neuchâtel. b44r'i

Occasion exceptionnelle. *
Ensuite de résiliation de bail pour rai-

son de santé et cas majeur , a remettre la
suite d'un petit commerce, bien agence, au
plus tard pour StrGeorges; conditions
avantageuses. — S'adresser au bureau da
I'IMPARTIAL. 508-1

Marché au bétail
Le, Conseil municipal rappelle aux inté-

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

UN CONCOURS
étant organisé pour ce jour-là par la 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 munioipal.

Magasin de fer
E. BAGHMANN & Gie

Rue Léopold Robert 26
C H A U X - D E - F O N D S

Dépôt de Sonneries électriques com-
plètes.

Dépôt des écuelles et plateaux incassa-
bles.

Agence pour Mlckclagc, argenture et
dorure de tous articles en métal.Agence et dépôt de plaques d'Inscrip-
tions en tous genres, émaillées et nic-
kelées. 659-3



Salle de Bel-Air.
Dimanche 23 Avril 1882

€08€È&Y
donné au bénéfice

de M. et Mme PERRICHON
ET DE 671-2

M. et Mmc PASSON
Bureau à 2 h.

On commencera à 2 7» heures précises.
Entrée : 50 centimes.

Restaurant BoÉvarfl 4e la Gare.
Maison l'Héritier.

Dimanche 23 Avril 1882
dès 2 h. après midi

— et dès 8 heures du soir —

Deux grands Concerts
donnés par 674-2

des artistes amateurs.
Mk W ENTRÉE LIBRE -«

Restaurant des Àrmes-Réunies
SAMEDI 22 Avril 1882

à 8 heures du soir. 666-1

SOUPER aux Tripes

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 , 5 411-39

CHAUX-DE-FONDS.

AVIS AUX AMATEURS

Au magasin dp Mib Paris
de;, WÉMRO-J0URÉ4G

t ' .. . , .

Çqur ne pas payer des frais inutiles pour
rentrer des marchandises en France, oq
vendra dès aujourd'hui , a tout prix , les ar-
ticles qui sont encore en magasin : Lingerie,
Qorseta, Buhans, Lavallières, etc. — Tout
sera aBandoiirié^ sacrifie ,'à très Iras prix.

C'estRaa du Parc, 1, maisain ronle
'À râ'tttëmë adresse une pdu'ssettfe à yen- '

•drel r - "" '  *;'«•»<»••'• -''; *<• ¦»» !"> 626:ï

Gh^ngement de domicile.
A partir du 21 courant le Bureau

et Comptoir ' 660-2
Gfiift ii ii&jp i

J : est transféré

rne dj i^ S^ au ^ élage,,

Brasserie ROBERT
Samedi, Dimanche et Lundi

SALVATOR
^__^ 613-ï

AVIS
Le public est prévenu que dès le »S avril

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

Le Consei l d 'Administration de la
639-1 CUISINE POPULAIRE .

fin HpmanHp de suite une "om"Un UCIllaIlUcmC|ièrc 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 del'lMPARTiAL. 632-2

A lmiOl* Pour cas imprévu on offre
IUUCI . à louer pour le 23 Avril 1882

nn grand appartement de quatre piè-
ces, corridor et dépendances. — S'adresser
à M. Pierre-Oscar Dubois, Charrière 2.eas-3

Sonneries électriques
à la portée de tout le monde , chez welll,
opticien , à la Chaux-de-Fonds.

Appareils avec tous les accessoires prêts
à fonctionner et description de la pose.

Prix : fr. 16»50, fr. 22»50, et au-dessus.
Vente de toutes pièces détachées ayant

rapport aux sonneries électriques.
On .se charge de la pose. 662-3

Cécilienne.
Lundi soir, 24 Avril , à l'Amphithéâtre

du Collège primaire :
Répétition d'ensemble , à 8 heures.
Assemblée générale, à 9 heures.

Tous les membres actifs sont instam-
ment priés d'y assister.
668-2 LE COMITE.

Spéoialité en garnitures nouveau-
tés. — Passementerie pour ameu-
blements.

Choix complet de gants , corsets, tabliers,
cols et manchettes , ruches, lavallières , bas
et chaussettes , cravates , bretelles , etc.

Marchandises de bonne qualité. 667-3
PRIX TRÈS MODÉRÉS.

©I»8 Strate.

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à la mode de Caen
RESTAURATION 268-33

— à la oarte à toute heure. —

MALADIES DE LA PEAU
teigne, eczéma, bouton», dartres Bê-

ches et humide», démangeaisons et
feux, éruptions du sang, gale, puscu-
les, etc., etc., sont guéris par corres-
pondance d'une manière prompte et
radicale par R. F.4$TF,MR.tTH, mé-
decin a Hérlsau (et. d'Appenzell).

; 898-9

fil Joseph OCHSNER , ébéniste»
4©, Rue Fritz Courvoisier, 4©

se recommande à son honorable clientèle el au public en général pour lu
confection de meubles de tous genres. Meubles de luxe et ordi-
naires. — Fournitures d'ameublements complets. ^5-6

Ouvrages soigné et garanti.
3Va:3EPXJT=tT iTCg PIVBRS EilST JVIA.Q-A.SIJ'g-.

Magasin de Chaussures
H. IlOFFMEISTEll

Hôtel du Lion d'Or

wW Avis important - *m
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 beauco up. Vendre beaucoup pour vendre bon marché

Magasin de Chaussures 653-3
— H. Hoffmeister , Hôtel du Lion d'Or. —

! ' Café de Hambourg ¦ «
— «nvoiu par poste en saclictj contenant net H ^2 45/4 Kilo* franco de port et d'emballage. Lus « *0
g- café* sont garanti* sans faute g
> Mocca véritalile arabe 9urûn pr . Ko. Frca. 3.50 o
B Mocca perle , d'Afrique . . . „ „ „ 2.15 "£
S JlVa jaune aarân „ „ „ 2.90 J
g '¦** J au °<- pile, fin . . . ... „ „ 2.20 -¦ PorloriCO, eurf l n „ „ M 2.60 S cT
| Ciylon de Plintigu, gurfln ,, ,, „ 3.— S 2£
B Maracalbo ( n w 2.20 a **¦
| 8t. Catharine t M n 2.̂ . - -:
- lantoi , Fro«. 1,80, le plus an „ „ „ t.M I ,
?3 Dani saobets de 60 Ko. 20 0. moin». *• —
| I W. Vu seinann , llambnrg. % SÎ2-

On offre à louer
pour St-Martin 1882, un bel appartement
de 3 pièces avec les dépendances, situé au
soleil levant, au quartier en dessus de la
Gare. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 657-2

Magasin de Glaces.
GLACES RICHES & ORDINAIRES

Redorure.
Galerie et ciels de lits.

Encadrements riches et ordin.
Grand assortiment de Tableaux à l'huile

et aquarelles*.
Grand choix de glaoes de toutes gran-

deurs.
Nettoyage soigné de gravures et li-

thographies, ouvrage propre et prix
modérés. 655-5'

Se recommande
A. Brendlé, Chapelle 4.

Changement de domicile.
A partir du 24 avril , le domicile de

Madame Cartter-Dutolt , sage-
femme , sera transféré rue du Stand,
n° 16, 2™ étage. 669-3

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 RUGH
10, Rue du 1" Mars , 10. 642-2

Leçons de piano.
Disposant encore de quelques heures

par semaine , je me recommande pour des
leçons de piano à domicile ou chez moi ,
ainsi que pour jouer dans des établisse-
ments pour banquets et noces.

S'adresser rue du Progrès, n° 2.
670-3 Louis Aubert.

RESTAURAOT G1BRALTAR
Dimanche et Lundi

23 24 et AVRIL 1882
dès 8 heures du soir

DEUX CONCERTS
donnés par la Société des

Chanteurs Tyroliens.
sous la direction de

M. Louis Rainer , aîné d'Achensee (Ty-
rol), trois dames et cinq messieurs, en
costume national. 672-2

PRIX DES PLACES:
Places réservées , fr. 1»50. Premières, fr. 1.

Secondes, 75 centimes.
On peut se procurer des billets à l'avance

aux magasins de tabacs de MM. Wœgeli et
Barbezat , et le soir du concert , à la caisse.

Changement de domicile.
L'atelier de linissnge Je boîtes or

de Mesdames VORPE & KUNZ esl
transféré rue «les Arts, maison
du Cercle Moniagnard . 661-3

Liquidation
Madame Louise uiioz-ltiCALET. rue

du Premier Mars 6, voulant se retirer des
affaires , annonce à sa clientèle et à chacun
en particulier que dès le 23 avril courant
elle vendra toutes ses étoffes au prix coû-
tant ; toutes les marchandises courantes
jouiront aussi d'un rabais.

Elle se recommande à toutes les person-
nes qui voudront bien la favoriser de leurs
achats. 656-6

Concours.
La société du naz de la Chaux-de-

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

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

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

617-1 C1 GIRA.RD-PERREC.AUX .

On HA t n a n Hp  un ¦f eunc homme
UI1 UCIIIalIUC a}ant fait les repas-
sages auquel on enseignerait les démon-
tages et remonta ges. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 635-2

ftn HpmanHp un bon démonteur
UH UCIIIalIUC et remonteur pour
pièce ancre et cylindre Eemontoir , ainsi
qu'un ouvrier au mois ou à l'année , pou-
vant à l'occasion aidera décotter et à ache-
ver les boîtes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 645-1

A lmiar Pour St-Georges, une grande
IUUCI CBve indépendante- — S'a-

dresser rue de la Chapelle 4. 409-2

A vûnflrû contre argent comptant,.
V CllUI C une roue en fonte de fer,

une meule de. lapidaire, des pinces, rour
lettes et agathe. — S'adresser à Mi? Held,
rue de la Demoiselle, n» 85, 636-1

Un remonteur SS'ïï'ïïïÇ.
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:<8-l

AnnrAîlt iP <~)n demande de suite
FF »*IlvH3« une apprentie repasseuse

de linge. — S'adresser à M"' Bourquin-Droz,
rue Léopold Robert 6. 658-2

^PfVïintP <->n demande , pour le 15
ijCI Vaille» mai, une*bonne servante
pouvant fournir de bonnes références et
connaissant tous les travaux d'un ménage.

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


