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

Les abonnés nouveaux recevront le com-
mencement du beau feuilleto n « Serge
Panine » .

On s'abonne au bureau du journal , rue
du Marché 1, à la Chaux-de-Fonds, ainsi
qu 'à l' Imprimerie Courvoisier , fue du Col-
lège, au Locle , et dans tous les bureaux de
poste , (sans aucun frais).

Fils de Français naturalisés Suisses.
La convention conclue le 23 juillet 1879 avec

la France au sujet de la « nationalité et du ser-
vice militaire des (ils de Français naturalisés
Suisses » à laquelle se rapportent les circulaires
du Conseil fédéral des 27 juillet et 10 décembre
1880, a élé exécutée d' une manière défectueuse
par la France , altendu qu 'un certain nombre de
jeunes gens naturalisés en Suisse ont élé appelés
à tirer au sort en France et que d'autres ont élé
considérés comme insoumis , bien qu 'ils eussent
opté en temps voulu et dans la forme prescrite,
et que leurs déclarations d'option eussent élé
transmises à l'ambassade de France à Berne .

En conséquence , le Conseil fédéral s'est vu
dans l'obligation de réclamer contre ce mode de
procéder et de demander que les autorités fran-
çaises fissent d' elles-mêmes le nécessaire pour
que les déclarations d'option qui leur sont trans-
mises en conformité de l'article 4 de la conven-
tion soient envoy ées au préfe t du Déparlemen l
de recrutement , qu 'il en soit pris note dans les
contrôles dans le sens de la convention précitée,
et que toutes les mesures qui auraient pu être
ordonnées contre les prétendus insoumis soient
rapportées.

A la suite de ces démarches , le ministre de la
guerre de la République française a ordonné que
les jeunes gens nés depuis 1860 doivent , confor-
mément aux directions générales pour l'admi-
nistration militaire , aviser , dans le courant de
l'année dans laquelle ils oniving t ans accomp lis,
le préfet du département français d'où ils sonl
ori ginaires , qu 'ils se trouvent dans les conditi ons
prévues par le traité pour s'assurer du bénéfice
de l'article 3 de la convention.

Sur la base de cet avis , qui sera transmis , pour
les jeu nes gens demeurant en Suisse, par les
agents di plomatiques ou consulaires français, le
préfet ajournera leur inscription définiti ve dans
les listes de recrutement. Si , plus tard , il reçoit
la déclaration définitive d'option en faveur de la
nationalité suisse, qui doit être faite dans le cou-
rant de l'année qui suil le jour où le jeune hom-
me a eu vingt et un accomp lis, le préfet opérera

dans les listes la r adiation définitive des optants.
Dans le cas, toutefois , où le terme prévu par la
convention s'écoulerait sans qu 'il ait été donné
avis de l'option , les jeunes gens qui se trouveront
dans ce cas seront porlés dans les contrôles de
l'armée française et devront tirer au sort.

En donnant connaissance aux gouvernements
cantonaux des mesures prises, le Conseil fédéral
joint à sa communication un formulaire (annexe I)
pour la première annonce en les priant de pour-
voir à ce qu 'il reçoive une publicité suffisante ,
afin que les jeunes gens arrivés à l'âge de 20 ans
révolus puissent en faire usage en temps utile.
Ces avis, ainsi que plus lard les déclarations
d'oplion des mêmes individus , devront , par ana-
logie à ce qui esl [apporté dans une circulaire du
Conseil fédéral , êlre envoy és à celte autorité pour
êlre transmis à l'ambassade de France.

En ce qui concerne les personnes qui ont opté
jusqu 'au mois de juillet 1881, le Conseil fédéral
a reçu l'assurance que le ministère français de la
guerre surveillera la radiation des oplanls dans
les registres de l'insoumission.

Du reste, l'ambassade française à Berne a reçu
pour instruction de délivrer à chacun d'eux un
certificat (annexe II) afin qu 'ils puissent s'en
servir pour leur justification dans le cas où l'on
aurait oublié de biffe r leurs noms.
(ANNEXE I) AVIS

Le soussigné , maire (syndic , président)
de la commune (ville) d canton d . . .
en Suisse, certifi e par les présentes que ,
demeurant à . . . , s'est présenté aujourd'hui devant
lui et a prouvé , en exhibant des documents authentiques ,
qu'il est né à . . . . , le . . . . , fils légitime
de , natif de la commune d . . . ,
département (France), lequel est depuis
. . . . ressortissant de la commune d . . . .,
canton d . . . . , demeurant à . . . . (Suisse);
qu'il a déclaré avoir l'intention , une fois majeur , d'opter
pour la nationalité suisse, dans le sens de l'article 1" de
la convention conclue le 23 juillet 1879 entre la Suisse
et la France (journal officiel de la République française
du 11 juillet 1880 et Recueil officiel des lois et ordon-
nances de la Confédération suisse, nouvelle série, tome
V, page 163) , et qu'il a réclamé , dans le sens de l' article 3
de cette convention , d'être dispense d'ici là de tout ser-
vice militai re.

(Date)
(Signature)

(Sceau)
(ANNEXE II) IIODÈLE
du certificat qui sera délivré par l'ambassadeur de

France en Suisse aux Français qui ont opté ou op-
teront pour la nationalité suisse.

M. (nom et prénoms) . . . ,  né le . . . à . . .,
domicilié à . . . , canton de . . . (Suisse) , iils
d . . . . , natif de la commune d . . ., départe-
men t d . . . (France), citoyen de la commune d . . .,
canton d . . . (Suisse), depuis le . . . ., a, aux
termes de la convention conclue le 23 juillet 1879 entre
la Suisse et la France, déclaré opter pour la nationalité
suisse et renoncer à la nationalité française.

Cette déclaration d'option a été communiquée officiel-
lement à l'ambassade de France en Suisse le . . .  .

En conséquence et conformément aux dispositions de
l'article 1" de la convention susmentionnée (voir Jour-
nal officiel de la République française du 11 juillet 1880),
M a cessé d'être Français et est devenu ex-
clusivement citoyen suisse.

(Correspondance particul ière de I'IMPARTIAL .)
Séance du 22 avril 1882.

Outre la discussion sur le traité de commerce,

le Conseil national s'est occupé de la « prolonga-
tion du délai demandé pour le chemin de fer ré-
gional du Val-de-Travers. »

Après une très courte discussion , le Conseil a
adhéré au projel présenté par le Conseil fédéral
ainsi conçu :

Vu la requête de MM. Mérian el Piimpin , à
Berne , du 30 janvier 1882, ainsi qu 'une lettre
subséquente de même source , du 21 avril 1882 ;

Vu le message du Conseil fédéral du 24 février
1882 et les communications y faisant suite du 21
avril 1882,

Arrête :
Les délais prévus par les articles 5 et 6 de

l' arrêté fédéral du 21 juin 1881, concernant la
concession d'un chemin de fer régional au Val-
de-Travers sonl prolongés comme suit :

aj Pour la présentation des pièces techniques
et justifications financières , ainsi que pour le
commencement des travaux de terrassement , jus-
qu 'au 1er septembre 1882 ;

b) Pour l'achèvement et la mise en exploita-
tion de la li gne , jusqu 'au 1er décembre 1883.

Séance du 24 avril 1881.
Aujourd'hui le Conseil national qui avait

séance à 3 heures de relevée , s'est immédiate-
ment occupé des divers traités signés en même
temps que le traité de commerce et qui en for-
maient aulanl d'annexés.

Il a ainsi adopté successivement les traités :
1° d'établissement ; 2° de garantie réci proque de
la propriélé littéraire et artisti que ; 3° de garan-
tie réciproque des marques de fabrique et de
commerce ainsi que des noms commerciaux , des
dessins et des modèles industriels ; et 4° du traité
concernant les rapports de voisinage el surveil-
lance des forêls limitrophes.

Après cela on passe à plusieurs questions de
chemins de fer soit à la ratification fédérale à ac-
corder aux nouvelles conventions pour les rac-
cordements des chemins de fer de Genève-Anne-
masse ; de Besançon au Locle par Morleau et le
Col-des-Roches ; de Thonon au Bouveret par
St-Gingolph; et de Bossey-Veyrier à la gare de
Genève.

Le message du Conseil fédéra l concernant une
demande de crédit pour l'installation provisoire
d' un adjoint au Département fédéral de justice et
police en la personne de M. Léo Weber de So-
leure, est accordée.

Avant de lever la séance , M. le président pro-
pose de mettre de côté pour aujourd'hui la con-
vention phylloxérique et le recours Koch , pour
s'occuper du recours du canlon de Neuchatel au
sujet de la taxe d'exemplion du service mili-
taire.

MM. Grieshaber , Stockmar , Sulzer , Hofstetter
el de Chuslonay, tous membres de la commission ,
proposent de rejeter ce recours, proposition qui
esl prise en considération.

Il a élé décidé que voire canton n 'est pas en
droit de refuser de verser à la Confédération la
moitié du produit brul de la taxe d'exemption du
service militaire perçue par lui en 1876 eH877.

La demande de votre gouvernement tendant â
obtenir que l'arrêté fédéra l du 18 mars 187o, ac-
cordant au canion de Bâle-vill e une indemnité
pour la reprise , par la Confédér ation , du produit
des péages et des postes soit modifié dans le sens
de sa demande.

Demain : Convention phylloxérique, recours

Assemblée fédérale.

Bureaux, 1, Bue du Marché, 1.
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— MAR DI 25 AVRIL 1882 —

Café Kuliler.  — Séance de prestidi gitation ,
donnée par M. Ch. Gacon , mard i 25, à 8 h. du
soir.

Café de la Croix d'Or. — Séance de pres-
t id ig i t a t i on , donnée par M. Ch. Gacon , mer-
credi 26, à 8 h. du soir.

A. 

Chaux-de-Fonds.



Koch , recours Emmeneggei;, constitution deNeu-
chàlel , motion Klein el éventuellement motion
Philippin.

Le Conseil des Etats , dans sa séance d'aujour-
d'hui , s'est occupé premièrement de la garantie
à accorder à une révision partielle de la constitu-
tion du canton de Neuchatel.

Après une discussion de peu d'importance , la
garantie fédérale a été accordée au décret consti-
tutionnel de votre canton , du d décembre 1881 ,
modifiant les articles 33, 38 et 42 de votre cons-
titution du 21 novembre 1858, ces articles révi-
sés ne renfermant rien qui soit contraire aux dis-
positions de la conslitulion fédérale.

le second tractanda à l'ordre du jour élait la
propositi on de l'adjonction d' un article au code
pénal fédéral du 4 février 1853.

Cet article proposé et qui a élé adopté portera
le numéro 74 bis. Il esl conçu dans le sens d' une
extension de la compétence des assises fédérales.

Un arrêté fédéra l concernanl la bonificaiion
de rations de fourrage en temps de paix a été en-
suite discuté puis adopté.

Ce projet en 24 articles spécifie les droits ayanl
rapport à celte bonification , de l'obli gation des
propriétaires de chevaux , el enfin du mode de
procéder aux estimations el aux dépréciations.

Demain , discussion sur le traité de commerce.

Effectif de l'armée suisse. -- D'après les
états arrêtés au 1er janvier 1882, l'effectif de l' ar-
mée est de 208,246 hommes dont 116 ,068 appar-
tiennent à l 'élite el 92 ,178 à la landwehr.

La première division d'élUe compte 16,947
hommes, la deuxième , 13,843, la troisième ,
12,059, la quatrième , 11 ,384 , la c inquième ,
15,101 , la sixième , 13,721 , la septième , 15,981
et la huitième , 13,752.

L'étal-major généra l esl formé de 38 officiers
et les états-majors des différents corps en comp-
tent 656, l ' infanterie esl représentée par 89,544
hommes, la cavalerie par 3004 , l'ar t i l ler ie  par
16,554, le génie par 3779 , les troupes sanitaires
par 1684 , les troupes d' adminis trat ion par 772 ;
et il y a en oulre 10 officiers jud iciaires el 27 se-
crétaires d'élat-mnjor.

L'effectif normal de l'élite esl de 105,388 hom-
mes el celui de la lan dwehr  de 97,012 ; l 'élite a
donc 10,680 surnuméraires , tandis que la land-
wehr a en moins 4 ,834 hommes.

Sur les 29,379 hommes examinés en 1881,
14 ,934 onl été reconnus aptes au service , 5,835
ont élé renvoyés à plus lard et 9,519 ont élé com-

plètement exemptés. Les 47,8 °/o onl été ainsi re-
connus aptes au service au lieu de 44,5, seule-
ment en 1880. C'est dans les I™, VIe, VIIIe et IX*
divisions qu 'il y a eu le moins d'exemptions et
dans la V" qu'il y en a eu le plus, soit le 60 %.

Loi sur les épidémies. — Le comité saint-
gallois qui a pris l ' ini t iat ive de provoquer une
demande de référendum contre la loi sur les
épidémies nous prie d'aviser nos lecteurs que le
pélitioiinement n 'a pas encore réuni jusqu 'ici le
nombre voulu de signatures. La nouvelle que
plus de 30,000 citoyens auraient déjà si gné la
pétition a été mise en circulation par ceux qui
désirent voir le pélitionnemenl avorter.

Dans les cantons de Sl-Gall et d'Appenzell il a
été recueilli ju squ'ici 10,000 signatures. On n'a
pas encore de nouvelles des autres cantons.

Socialisme. — L 'Arbeiterstimme de Zurich
annonce avoir reçu un écrit du parti socialiste
fi ançais par lequel il l ' informe de sa constitution
définit ive au parli social démocratique suisse.

—? 

Chronique Suisse.

SERGE PAKINE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

LES BATAILLES DE LA YIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

timidement son habitue lle rengaine: « Ma femme ! tu vas
nous ruiner. » Mais on sentait que ce n'était que pour la
forme , et qu'il ne pensait plus lui-même ce qu 'il disait.
Madame Desvarennes accuei llait avec un sourire su-
perbe cette plaintive remontrance et répondait mater-
nellement comme à un enfant : « Va , va , n 'aie pas peur . »
Puis elle se remettait à l'ouvrage et dirigeait avec une
fermeté irrésistible l'armée d' employés qui peuplait ses
bureaux.

En quinze ans , par des prodiges de volonté et d'éner-
gie, madame Desvarennes était venue de la triste et
boueuse rue Neuve-Coquenard à l'hôtel de la rue Saint -
Dominique. De la boulangerie il n'en était plus question.
Il y avait longtemps que la boutique de la rue Vivienn e
avait été cédée au premier garçon de la maison. Les af-
faires de farine seules occupaient madame Desvarennes.
Elle faisai t la loi sur le marché. Et les grands banqui ers
venaient à son bureau , traiter avec elle de puissance à
puissance. Elle n'en était pas devenue plus flére . Elle
connaissait trop le fort et le faible de la vie pour avoir
de l'orgueil. Sa rondeur ancienne ne s'était pas raidi e
eh morgue hautaine. Telle on l'avait connue commen-
çant les affaires , telle on la retrouvait à l'apogée de "sa
fortune. Au lieu d'une robe de laine , elle portait une
robe de soie, mais la couleur en était restée noire . Son
langage ne s'était pas raffiné. Elle avait toujours le même
accent brusque et familier. Et , au bout de cinq minutes
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de conversation avec un haut personnage , elle ne pou-
vait résister au besoin de l' appeler «mon cher » pour se
rapprocher moralement de lui. Avec cela , toujours im-
périeuse , mais d' une façon plus large. Son commande-
ment avait pris de l' ampleur. Elle avait , en donnant ses
ordres , une allure de général en chef. Et il ne fallait pas
bargui gner , suivant son expression , quand elle avait
parlé , et le mieux qu'on pût faire était d'obéir aussi
promptement que possible. Cette femme merveilleuse-
ment douée, placée dans une sphère politique , eût été
madame Ro lland. Née près du trône , elle eût été Cathe-
rine II. Il y avait du génie en elle. Sortie d'en bas, sa
supériorité lui avait donné la fortune ; partie de haut ,
son grand esprit eût gouverné le monde.

Pourtant elle n 'était pas heureuse. Elle n'avait pas
d' enfants. Il semblait qu 'en elle le cerveau eût absorbé
toutes les forces fécondes de l'être. Ou bien , masculinisée
par les efforts qu'elle avait faits pour conquérir de haute
lutte la fortune , elle n 'était plus assez femme pour de-
venir mère. Depuis quinze ans elle était mariée , et son
foyer était vide d'un berceau. Dans les premières années
elle s'était réjouie de ne pas avoir d' enfant. Où eût-elle
trouvé une heure pour s'occuper du petit être ? Les af-
faires accaparaient tous ses instants. Elle n'avait pas le
loisir de s'amuser aux bagatelles. La maternité lui sem-
blait être un luxe de femme riche. Elle, elle avail sa for-
tune à faire. Et , actionnée à ce combat contre les diffi-
cultés de l'entreprise commencée , elle n'avait pas eu le
temps de regarder autour d'elle et de s'apercevoir que
sa maison était déserte. Elle travaillait du matin jusq '-
au soir. Sa vie entière était absorbée par ce labeur. Et
quand la nuit venait , accablée par la fatigue , elle s'en-
dormait la tête bourrée de soucis.

Michel , lui , gémissait , mais en cachette. A cette na-
ture faible et subjecte l'enfant manquait irrésistiblement.
Lui , dont la tête était vide de préoccupations , il pensait
à l'avenir. Il se disait que le jour où la fortune rêvée
serait acquise , il faudrai t pour qu'elle fût véritablement
la bien-venue , avoir un héritier à qui la transmettre. A
quoi bon être riche , si c'était pour des collatéraux ? Il

n'avait devant lui que son neveu Savinien , un gamin
désagréable qui le laissait très indifférent. Et puis il
avait des préventions à l'égard de son frère qui avait
déjà fait plusieurs fois de mauvaises affaires, et au se-
cours duquel il avait fallu venir , pour sauver l 'honneur
du nom. La patronne n'avait pas hésité et avait dégagé
la signature d' un Desvarennes. Elle n'avait point récri-
miné , ayanl le cœur aussi large que l'esprit. Mais Mi-
chel s'était senti humilié de voir les siens faire une
brèche dans l'édifice financie r si laborieusement élevé
par sa femme. De là , un mécontentement qui avait
grandi peu à peu contre les Desvarennes de l'autre
branche , et qui se traduisait par une grande froideur ,
quand , par hasard , son frère venait à la maison , ac-
compagné de Savinien.

Et puis la paternité de son frère le rendait sourdement
jaloux. Pourquoi un fils à cet incapable qui ne réussis-
sait dans aucune de ses entreprises? Il n'y avait que ces
meurt-de-faim pour être favorisés. Lui , Michel , déj à ap-
pelé Desvarennes le riche , il n'avait pas d' enfants. Est-
ce que c'était juste ? Mais où est la justice de ce monde.

La première fois que, lui trouvant la mine maussade ,
la patronne l'avait interrogé , il avait franchement ex-
primé ses regrets. Mais il avait été si rudement rembar-
ré par sa femme , dans le cœur de laquelle un trouble
violent mais aussitôt comprimé , s'était en un instant
produit , qu'il n'avait osé revenir à la charge. Il souffrait
donc en silence. Mais il ne souffrait déjà plus seul. Forte
et résistante comme elle l'étai t, Mme Desvarennes lutta
et ne voulut pas s'avouer vaincue. Cependantelledevint
triste. Sa voix sonnait moins éclatante dans les bureaux
quand elle donnait un ordre . Sa nature énergique était
comme alanguie. Maintenant elle cherchait autour d'elle.
Elle voyait la prospérité affermie par un travail inces-
sant , la considération accrue par une probité intacte.
Elle étai t arrivée au but qu'elle s'était marqué, dans ses
rêves d'ambition , comme devant être, pour elle le para-
dis. Le paradis était là , mais il manquai t l'ange. Il n'f
avait pas d'enfant .

(À suivre.)

France. — Au Conseil municipal de Mar-
seille. — Il s'est produi t , jeudi soir , au Conseil
munici pal de Marseille un incident  des plus re-
grettables. On élait en séance et on expédiait  les
affaires de la vi l le , lorsque M. Brunet , conseiller
municipal , ancien adjoint délégué aux finances ,
demanda tout  à coup la parole pour un fail per-
sonnel :

— Un journal de la ville , dit-i l , le Patriote
Marseillais , qu i  reçoit les inspirations du maire ,
vient  de publier  sur mon compte un article in-
fâme. Il ins inue  à mois couverts que j 'ai vécu en
Algérie de l ' inconduile de ma femme. Ma vie esl
irréprochable el je mépriserais ces i gnominies si
le Patriote Marseillais qui les édite n 'élai t le
journal  de M. Brochier , maire de Marseille.

— Je n 'ai pas de journal , répond le maire.
— C'est votre journal , répond M. Brunet.  C'est

le journal  officieux de la mairie , il l' a déclaré
dans son premier numéro. Je vous rends respon-
sable de ses attaques contre moi. C'est une lâ-
cheté , je vous jette mon gant à la figure et at-
tends vos témoins.

Ce disant , M. Brunel lance ses deux ganls sur
le maire , qui  riposle en lui envoyant son coupe-
pap ier , mais M. Brunet a déj à quille la salle.

Le Conseil , en proie à la plus vive émotion , ne
peut pas conlinuer à délibérer. Le maire déclare
que la justice sera saisie du fait qui vient de se
produire , et la séance est levée.

Le Petit Marseillais annonce que le maire a
envoyé le 21 à la préfecture et au parquel le pro-

cès-verbal de l'incident. On ignore quelle solu-
tion sera donnée à l'affaire, les autorités compé-
tentes devant, à cause des personnalités mises en
jeu , examiner le dossier el recueillir l'avis des
principaux magistrats de l'ordre judiciaire el ad-
ministratif avant de prendre une décision.

Aliace-Lorraine. — La prison de Mul-
house a été, dans la nuit  du 20 au 21, le théâtre
d' un trag ique événement.

Une des sentinelles de faction au pied du mur
de l'établissement pénitentiaire aperçut au se-
cond étage, une masse noire suspendue à une
corde. Devinant qu 'il élail spectateur d' une ten-
tative d'évasion , le soldat intima au prisonnier
l'ord re de regagner sa cellule. A trois reprises ,
il répéta sa sommation , qui resta sans réponse ;
il fit alors feu el le prisonnier , poussant un cri ,
lâcha la corde, el vint  en tournoyant s'abattre
expirant aux pieds du factionnaire. La balleavait
traversé le cœur el la mort a élé instantanée.

Celui qui venait d êlre ainsi tué est un jeune
homme , Autrichien d'ori gine , et prévenu d'une
quant i té  de vols commis particulièrement dans
le grand duché de Bade. C'était , du reste, un
malfaiteur émérile, qui possédait déj à un casier
judiciaire des mieux garnis.

Allemagne. — Pendant les trois premiers
mois de celte année , le chiffre de l'émi gration
al lemandepour  les Elats-Unis s'est élevé à 64 ,129
personnes. Connaissant les qualités procréati-
ques des Allemands , il ne faut pas s'effrayer de
ce dépeuplement , comme nous le disions il y a
quel que temps.

Angleterre. — Des ponts en verre vien-
nent d'être construits en Ang leterre. L'inventeur
fait fabriquer des blocs de verre qu 'il durcit en-
suite par un procédé spécial. Il paraî t qu 'au point
de vue de la solidité les ponts en verre ne lais-
sent rien à désirer. Les essais qui en onl déj à été
faits pour une li gne de iramway onl donné des
résultais surprenants , el leur prix de revient est
inférieur à celui des ponts en bois et en fer ; de
plus , le verre n'est détérioré ni par les insectes
ni par la rouille.

Perse. — O n  signale l'apparition d'une épi-
démie ressemblant à la peste, au village d'Ou-
zoundère , dans le Kurdistan persan , sur la roule
qui conduil à Kerbela , le célèbre cimetière per-
san.

Etats-Unis. — Les impôts , aux Etats-Unis ,
fournissent actuellement une somme supérieure
aux besoins de l'Etat , d'enviro n 150 mill ions de
dollars.

On a songé, en conséquence, à revoir le tarif
douanier de manière à ne demander aux contri-
buables que l'argent nécessaire aux besoins el à

Nouvelles étrangères.



diminuer le prix des objets les plus utiles. La
demande s'explique d'autant mieux que le tarif
actuel est des plus compliqués et comprend plus
de 2,500 articles taxés diffé remment , les uns
d'après leur valeur, les autres d'après leur quan-
tité.

Dans les deux Chambres du Congrès, on dis-
cute donc un projet de loi , d'après lequel une
commission nommée par le président aurait à
faire une enquête sur les effets du tarif dans les
diverses branches d ' industr ie et présenterait
dans deux ans son rapport. Proteciionnistes et
libres-échangistes sont en présence, les premiers
réclamant un tarif d'imporlatio n fort élevé, dont
Je résultat est d'élever le prix des objets «le pro-
duction indi gène dans une proportion qui n'est
plus en accord avec les salaires. Les couvertures
de flanelle , par exemp le, paient 90 p. cenl , les
étoffes de laine, 40 , etc. Les travailleurs en souf-
frent et dé là proviennent les grèves qui se pro-
duisent dans certains Etals .

BERNE. — L'exposilion ornilholog ique qui
vient de se terminer a eu un grand succès et por-
tera ses fi uils en développant davantage le goût
pour l'éducation des oiseaux agréables et utiles.
Une loterie , composée de 10,000 billets à 50 c,
a permis de faire de nombreux achats. II y a eu
291 lots , soit 46 pour poules el coqs , 7 pour ca-
nard s, 76 pour pi geons, 153 pour oiseaux d'agré-
ment et 9 pour des cages. Comme toujours , beau-
coup d' appelés et peu d'élus.

— L'épidémie des gens en fuite continue ; on
signale de nouveau deux maîtres tailleurs de la
Germanie qui ont ju gé à propos de secouer la
poussière de leurs souliers sur le pavé de la ville
de Berne et de retourner respirer l'air du pays
natal en laissant leurs affaires en déconfiture.

Jura bernois . — On écrit de Tavannes :
« Un terrible accident vienl de plonger dans la

désolation une honorable famille de cette loca-
lité. Samedi soir quelques jeunes gens liraient à
l' occasion d' une noce. Pendant qu 'ils se livraien t
à cel exercice , un mortier éclata et ses débris at-
tei gnirent si malheureusement le jeune A. F.,
âgé de 22 ans , qu 'il expirait  peu d'instants après ,
alors que la voi lure qui le tran sportait à l'hôpita l
de Bienne n'avait guère fait qu 'un kilomètr e dechemin .

» La victime élait un jeune homme générale-
ment aimé et estimé , el sa mort cause des regrets
unanimes.

» Quand verra-l-on enfin disparaître ce stup ide
usage de tirer , tantôt pour une noce, tan tôt pour
un baplême , qui n 'a déjà fait que Irop de vic-t imes?»

ZURICH. — Le fameux cornet à piston Schick ,de la musique de Constance , qui a figuré au cor-
tège de Sechselseulen , gardera un triste souve-
nir de celle fête. Voulant partir avec le premier
train , il eut l ' imprudence de s'endormir dans le
vestibule de la gare . A son réveil il ne trouva
plus ni le coffivt contenant l' excellent instru-
ment , représentant une valeur de 120 fr ., ni sa
montre , ni son portemonnaie. Jusqu 'à présent
les recherches n 'ont abouti A aucun résult at.

— Le Conseil d'Etal publ ie  une circulaire dans
la Feuille off icielle concernant le ramassage des
hannetons. Ceux-ci doivent être plongés dans
l'eau bouilla nte et enterrés dans des fosses ou
util isés comme engrais en les mélangeant avec
de la chaux. Il esl interdi t  de jeter des hannetons
dans les eaux publ i ques.

— On annonce que la di phtérie et la fièvre
puerpérale sévissent actuellement à Zurich et yfont de nombreuses victimes.

SOLEURE. — A parlir du mois de mai pro-chain , on abandonnera , dans les écoles publi -
ques du canlon de Soleure , les caraclères alle-
mands pour l'ensei gnement de l'écriture , el ohn 'enseignera plus aux élèves que l'usage des ca-ractères français.

BA LE-VILLE. — Des ouvriers , en prati quantune foui lle , ont découvert ces jour s derniers unenrne remplie de 3 à 4000 pièces de monnaie d'ar-gent , diles bracléales, qui datent probablem entdu XIe siècle ; elles sont de la grandeur de nospièces de 5 et 10 centimes.
GRISONS. — Le premier tir cantonal aura lieudu 18 au 22 mai à Maienfeld.
VAUD. — On annonce le décès à Paris de Ma-

dame d'Haussonville , petite-fille de Madame de
Slaël et fille du feu duc Victor de Broglie. Elle
était devenue depuis peu d'années propriétaire
du château de Coppet.

Madamed'Haussonvillecomptaitdans le monde
des lettres ; elle a publié divers essais histori ques
et une étude remarquée sur Byron.

Son salon de Paris élait un terrain neutre où
se rencontraient , sous la protection d' une impar-
tialité supérieure , les esprits les plus opposés.
Avec elle , dit un chroniqueur , disparait quelque
chose de la sociabilité , de la tolérance qui sonl
l'honneur de l'esprit français.

Nouvelles des Cantons.

A Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du 21
avril . Je Conseil d'Etat a décidé d'adresser au
Conseil d'administration de la Banque cantonale
une lettre pour lui notifier le décrel rendu par le
Grand Conseil , le f4 avril , concernant la li quida-
tion de cet établissement.

— La commune de Boudry est autorisée à ac-
quéri r l'ancien sland de la Société des Mousque-
taires de celte localité.

— La chambre de charité des Ponls est autori-
sée à plaider contre un de ses débiteurs.

— Le Code de procédure civile , titres IV , V,
VI , IX et XI, est promulgué , à litre d'essai , pour
être exéculoire dès le 1er ju i l le l  prochain jusqu 'au
moment où la promul gation définitive pourra
tomber en force.

— Une lettre esl adressée au Conseil fédéral
pour sauvegarder les droits de la chambre de
charilé de Dombresson au sujet d' une succession
ouverte à Jassy (Roumanie) .

— Une exemption du double lods est accordée
dans les circonstances suivantes : Un tuteur s'est
porté acquéreur d' un immeuble qu 'un tiers avait
acheté , le jour même , de son pupille par voie
d'enchères publi ques.

— Le Conseil d'Etat sera prochainement appelé
à prononcer sur la question de savoir si l' autori-
sation accordée à une compagnie d'assurance
étrangère de pratiquer dans le canton doit êlre
révoquée par le mutif qu 'elle n'exécute pas un
paiement à un de ses accusés, auquel elle a élé
régulièrement condamnée par un tribunal neu-
châtelois.

Chronique neuchâteloise.

Paris, 24 avril. — M. Jenty, ancien député de
la Vendée , directeur politi que de la France et du
Petit Journal , est à toute extrémité.

Raguse , 24 avril. — Les correspondants de
journaux arrêtés par les autorités autrichiennes
ont été re l âchés.

Dublin, 24 avril. — M. Parnell s'est reconsti-
tué prisonnier.

Berlin, 24 avril. — Le Conseil fédéral a adopté
par 36 voix contre 22 le monopole des tabacs. Il
a repoussé les propositions de Brème et de Ham-
bourg.

Rome, 24 avril. — M. de Schlœzer a présenté
ses lettres de créance en prononçant un bref dis-
cours auquel le pape a répondu : «Je suis heu-
reux de voir renouer les relations entre la Prusse
et le Vatican. »

Après la sortie des assistants, le pape conféra
une demi-heure seul avec M. Schlœzer, qui a
visité ensuite Mgr Jacobini.

Paris, 24 avril. —>• Les journaux annoncent la
mise à la retraite prochaine de M. Desprez , am-
bassadeur auprès du Vatican.

New-York, 24 avril. — Un ouragan épouvan-
table à Monticello (Mississi ppi) a fail dix morts ;
vingt personnes sont grièvement blessées.

D'après les avis du Nouveau-Mexi que, les In-
diens commettent des excès horribles ; ils détrui-
sent les habitations et massacrent les colons. Des
troupes y ont été envoyées.

Dernier Courrier.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

MOIS | HEU RE ["Sr i VEMT TEMPS I""11"'

24 Avri l 1 h. soir, -f- 9, S.-O. Nuageux -
» 7 h. soir. - - 6 ,1 O. » —

95 » Minima - - 3,5
» 8 h. mat. + 5,2 S.-O. Couvert —

*k Astronomie. — Au sujet de l'écli psé de so-
leil annoncée il y a quelques jours , voici ce que
que M. le professeur Ch. Dufour écrit de Morges :

« L'entrefilet que vous avez publié  sur l 'éclipsé
de soleil du 17 mai pourrait , dans sa brièveté , in-
duire en erreur quelques personnes en leur lais-
sant supposer que nous aurons une éclipse qui
durera plus de cinq heures. Or jamais une écli pse
de soleil ne peut avoir une aussi longue durée.

» Le fait est que celle éclipse commencera à 5
heures du malin pour la localité d' où l' on aper-
cevra le premier contact ; ce sera sur la côte de
Guinée , un peu au nord de l 'Equateur ; pour les
habitants de ce pays l'éclipsé finira à 8 heures.
Elle se terminera à 10 heures 22 minutes pour
les habitants des îles Phil ippines qui verront le
dernier contact , mais pour eux eux l'écli psé aura
commencé seulement après 7 heures. Tou t ceci
compté à l 'heure de Paris.

» En Suisse , elle sera loin d'avoir une aussi
longue durée. Je n'ai pas le lemps de faire les
immenses calculs nécessaires pour déterminer
avec précision toutes les phases de cette éclipse
pour une localité déterminée; mais elle commen-
cera vers 61/2 heures du malin , lemps moyen
de Berne , el finira un peu après 8 heures.

» Le tiers du diamètre du soleil sera écli psé.
»A Paris , elle commencera à 6 h. 12 m. du

matin , lemps moyen de Paris , pour finir  à 7 h.
34 m.; depuis cette ville on verra le quart du
diamèlre du soleil éclipsé. »

Chronique locale.

Suez, 23 avril. — Le « Yang-lsé », apportant
les malles de l'Inde , de la Chine et du Japon , est
arrivé hier.

Pernambuco , 21 avril. — « L'Orénoque »,
avec les malles du Brésil et de la Plala , a touché
ici el a suivi pour Lisbonne et Bordeaux.

GAZETTE MARITIME

La scène se passe au comptoir d' un café-mar-
chand de vin :

Le consommateur . Combien vous dôis-je ?
La dame. Nous avons un punch et un Ihé.
Le consommateur . Pardon , le thé ne valait

rien , je l' ai renvoyé ; il me semble que je ne dois
pas le payer.

La dame. Ce n'est pas mon affaire ; ne perdons
pas de lemps à contester.

Le consommateur. Mais c'est vous seule qui
comptez ce thé.

* *
— « Il y a quatre sortes d'orgueil , disait dans

un de ses sermons le caustique Swifl : l' orgueil
de la naissance, celui de la forlune , celui de la
fi gure el celui de l'esprit. Je vous parlerai des
trois premiers ; quant au quatrième , il n 'y a per-
sonne dans cet audito ire à qui on puisse le re-
procher. »

Choses et autres.

COURS DES CHANGES le 25 Avril 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 997» 100> 997<> —
Belgique 5 99'/» 997*
Allemagne i 1237B - 1237*
Hollande 5 2087* i 2087*
Vienne 5 2087* j 2097* —
Italie , Lires... .  5 967* l 967*
Italie , or 5 997«,ioo suivan 1 places
Londres 3 25.177» 25.177»
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 [ 486
Portugal 6 535 l 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 187 — j 137 -
BBque Allemand 1237* —
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10 —Autrichiens.... 208
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.12 5.20

Escomptft pour le pays 5 à 5 7» •/«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous délivrons encore quelques bons de Dépôt 47»"'.pour 1 an ferme et 3 mois de dénonce.
Nous continuons à émettre pour compte de notre Siège

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



CAFÉ de la_O0IX D'OR.
Mercredi 26 Avril 1882

àr 8 heures du soir

Séance de Prestidigitat ion
DONNÉE PAR

Charles Gacon. 689-1

Changement de domicile.
Le domicile de M. Séb. Hlayr,

professeur de musique , est transféré
rue de l'Hôpital 1S. 691-3

Changement de domicile.
LE COMPTOIR & DOMICILE

de M. J. LIPPETZ
sont transférés

28, Rue du Parc, 38
au premier étage. 684-2

Changement de domicile.
LE COMPTOIR

de M. Célestin BOURQUIN
est transforé

rue du Parc, r±° 34
maison Th. Faivret. 675-1

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
de la Vbam-de-Foads.

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

8 PRIMES
Les inscriptions peuvent se faire jus-

qu'au 31 mai , chez M. JACOB STREIFF, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7.

Les visites auront lieu dans le courant
du mois de ju in.

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

a) Prairies ,
6) Champs,
c) Culture maraîchère,
o) Pâturages.

2. Bétail.
3. Laiterie.
4. Engrais (soins et emploi).
5. Travaux d'amélioration.
6. Entretien de la ferme et outillage.
7. Direction et comptabilité.

603-6 LE C O M I T É .

Marché au bétail
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

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

UN CONCOURS
étant organisé pour ce jour-làparlaS ociété
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 Le Conseil municipal.

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 écuclles et plateaux incassa-
bles.

Agence pour xlckelagc, argenture et
dorure de tous articles en métal.

Agence et dépôt de plaques d'inscrip-
tions entousgenres , émaillées et nic-
kelées. 659-2

I 

SOCIETE DU MANEGE
Chaux-de-Fonds.

La Société du Manège de la Chaux-de-
Fonds met au concours la construction
d'une remise et d'une annexe au loge-
ment de sa propriété , rue Fritz Courvoisier
n» 46 A.

On peut prendre connaissance du cahier
des charges et des plans chez M. Jacob
Streiff , rue de l'Hôtel-de-Ville , dès ce jour
jusqu'au 15 mai prochain.

Chaux-de-Fonds , le 21 avril 1882.
685-3 Le Comité du Manège.

Changement de domicile.
M. Auguste Dncommun,

commissionnaire en horlogerie ,
a transféré son domicile à la rue du
Pare , tl° t». 687-3

Changement de domicile.
Dès ma intenant  le domicile de M.

Ulrich Ingold, maître couvreur ,
est transféré, rue du Collège,
n° I«. 686-3

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

Madame Cartier-Dutolt , sage-
femme, sera transféré rue du Stand,
n° 16, 2me étage. 669-1

RESTAURANTJIBRALTAR
— Jeudi 27 Avril 1882 —

à 8 heures du soir
Ensuite de nombreuses sollicitations

Irrévocablement

ar D E R N I E R < «

Concert i'adi
donne' par la célèbre Socie'lé des

Chanteurs Tyroliens.
(Ludwig RAINER )

Trois dames et cinq messieurs en costume
national .

P R I X  DES PLACES:
Places réservées, fr. 1»50. Premières , fr. 1.

Troisièmes , 75 et. 693-2

Brasserie Millier

BIÈREoJIARS
extra-fine en bouteilles 582-1

par SS et SO bouteille» à SO et.

VIENNE 1881 .

^ ffl̂ JfSif! *'tù -

l Atelier Photo qraphique

339-35

Maison BLANCHET
Rue de la Ronde , 29

Teinture, Déffr alssaEe&Impression
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 24 heures.
610-20 Maison Blanohet, Ronde 29.

15, Rue du Premier Mars , 15

ACHAT
de chiffons , os , ferrailles,

vieux, métaux , soles de
porcs, crins , etc., à des prix
très avantageux.

Samuel Ullmann-Schwob
15, rue du Premier Mars , 15.

La remise est ouverte tous les jours ex-
cepté le dimanche. 299-4

M. ReinoldSCHOM
maître-ferblantier

a l'honneur d'annoncer au public que son
atelier de ferblanterie est transféré

rue du Grenier 22 A
ancien atelier de menuiserie de M. Bobil-
lier , au haut de la rue de l'Arsenal.

Son ménage est rue des Granges 4.
690-6

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à Iaj ode de Caen
RESTAURATION 268-32

— à la carte à toute heure. —

Magasin de Glaces.
GLACES RICHES S ORDINAIRES

Re dorure.
Galerie et ciels de lits.

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

et aquarelles.
Grand choix de glaces de toutes gran-

deurs.
nettoyage soigné de gravure** et li-

thographie»*, ouvrage propre et prix
modéré**. 655-3

Se recommande
A. Brendlé, Chapelle 4.

Accord s et Réparations
le Pianos, Orpesjt Harmoniums.

VENTE & ÉCHANGE

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos, rue de l'Industrie
n" 3, Neuchatel , recommandé par tous les
principaux professeurs de musique.

Pour la Chaux-de-Fonds , s'adresser
chez M. Barbezat, magasin de tabac, rue
Léopold Robert 25. 679-3

VENTE DJJNE MAISON
M. Henri-Justin Schneider expose en

vente publi que , sa maison d'habitation , si-
tuée à la rue de l'Hotel-de-Ville , n»4 , dans
la première section du village de la Chaux-
de-Fonds.

Cette maison , bâtie en pierres , couverte
en tuiles , a quatre fenêtres de façade et
deux étages sur le rez-de-chaussée, avec
une adjonction du coté de vent; elle ren-
ferme des logements et un magasin bien
achalandé , situé dans une des meilleures
expositions , au centre du village , près de
la place de l'Hôtel-de-Ville .

Cette maison peut être utilisée avanta-
geusement soit pour toute espèce de com-
merce , soit pour un restaurant , une bou-
cherie ou même pour une boulangerie , qu'il
serait facile d'y établir.

Si les offresfaites sontjugéessuffisantes,
la vente définitive se fera dans une seule
passation , qui aura lieu au café STRBIKF ,
a la Chaux-de-Fonds, le samedi 29 avril
1882, dès les 8 heures du soir.

S'adressera M. Schneider , vendeur , pour
visiter l'immeuble.

La minute de vente est déposée en l'é-
tude de M. Jules SOGUEL , notaire , rue de
la Paix , 15, Chaux-de-Fonds. 682-2

Changement de domicile.
L'atelier de finissage Je boîles or

de Mesdames VORPE & KUNZ esl
transféré rue des Arts, maison
du Cercle Montagnard. 661

Liquidation
Madame Louise DROZ-HICOLET, 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. 656-4

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

Demande de place.
Un comptable expérimenté et de con-

fiance , ayant été employé pendant seize ans
dans de grandes maisons d'horlogerie, pou-
vant fournir d'excellents certificats et les
meilleures références , demande un emploi
analogue. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL; 680-3

Une perSOnne demande une place
pour faire le ménage d'une ou deux per-
sonnes âgées , soit dans la localité ou au
dehors. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 688-3

A IflllPr Pour St-Georges 1883, un ap-
¦**¦ «UUC1 parlement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances , au 2«" étage et situé
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, n» 27, au 1". 681-3

AnnrPntlP On demande de suite une
FF CI'l*C. apprentie polisseuse

pour cuvettes or. — S'adresser chez M.
Blandenier fils , rue Fritz Courvoisier 7.

692-3-

fin t\(*mnnr\a un Jeane hommeun uenidiiue ayant fait les repas.
sages auquel on enseignerait les démon-
tages et remontages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 635-1

AnïïPPntîP <-)u demande de suite
FF CUUCi une apprentie repasseuse

de linge. — S'adresseràM°"Bourquin-Droz ,
rue Léopold Robert 6. 658

a.toei-t't-w.îs aux «.toa-t-toiors»
da 16 Avril au 22 Avril 1882.
^
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¦ 
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NOMS P I j  j  I j  8
des bouchers. X p g « « £ % a

. S o ï ï O ' O o OJ O
U H « > O CU >- as

Célestin Farny . . .  ; 3 j 2 : 10 j 3-
Julien Favre . " . . . ; 3^ ; £ i 4 \ î
Veuve Frit z Gnœgi . , : ; 2 I 2 i
Hermann Gratwohl. . - 2  1 \ 4 1 2
Gottlieb Kocher . . .  j 1 • * \ ! i ]
Boucherie Sociale . , ; 1 ; . 10 ; 10 \ 5
Daniel Zuberbûhler. . [ i ; ; 2 I
Jean Gnœgi fils . . .  ; 1 ' i ! 3 : £
Ulrich Pupikofer . .  i : 7 = 3 :
Jean Wutrich . . .  | %\ i ] 2 \ i
Mon Metzger . . .  ; £ \ 4 I 2'.
David Denni . . . .  j 8 j 3 i
Ferdinand Epplé père . i i 1 i 2 I 5 ; t
Veuve Henri Galland . j 1 i
Pierre Widmer . . . ;
Jacob Hitz . . , , \ : i i j SB ; i
André Schurch . . .  ; 1 1 j 10 ;
Arnold Gloor . . . ;  ; t. ! î î i \
Marie Lîniger ,* » * î 3 •
François Brobst . . . i 1 !
Albert Richard . . . \ j 2 j
Edouard Heizmann , , ! : S ! i 6 i
Abram R u e f f . . . .  ! \ i \ i I i \ j 2 j 2-
Adolphe Tripet . . .  i 3
Fritz Roth . . . . ! i l !  ! l i  1. ; 2 j
Gaspard Kunz , , , | j. *!
Jean Gnesgi père > • | i 2 ; 1 |
David Weill . . . . ! ï t j 1 j | 4 ]
Gottfned Ruffli . , . j 8 '
Gottfried Berger , , . | [ 6 j
Benoit Frutig . . . i * ; 2 \
Henri Robert . . . ! " !
Louis Heimann * ¦ » î
Louis Meyer . , , » [ !  i
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