
Loi sur les taxes postales.
Il y a trois ans environ , le port des journaux

éluil  augmenlé de 3/4 de centime à 1 centime ;
augmentation qui bien cer tainement  n 'avait  pas
sa raison d'être. Dans la session actuelle des
Chambres , un nouveau projet de loi sur les laxes
postales est en discussion , et déj à le Conseil des
Etals en a fini  avec ce projet , qui ne sort pas de
ses mains à la salisfaction générale , car les avan-
tages que le public a à en retirer sont 1res contes-
tables. C'est ce que conslate la majorité de la
presse suisse.

Ainsi plutôt que de renoncer à la franchise de
port el à lotis les abus qu 'elle eniraine , le Conseil
des Elats a préféré réduire le rayon local de 10
kilomètres à § kilomètres et baltre ainsi monnaie
sur le dos des contribuables.

« Celle inst i tut ion est encore une fois sauvée ,
dit la JV. Gazette de Zurich , car le Conseil naiio-
nal sera loiil aussi peu disposé que l'autre Cham-
bre à renoncer à ce précieux privilège. Mais il
résulte de nouveau , de la manière la plus claire ,
de la discussion que l'obstacle fondamenl al à
loule réforme des laxes postales piol i table  à l'en-
semble du public esl préci sément celle franchise
de porl officielle ; c'est donc le cas ou jamais en
cette affaire pour le peup le lui-même de manife s-
ter son opinion , puisque  tous les membres de
l' Assemblée fédérale sont en bloc et spécialement
inléressés d' une manière personnelle en sens in-
verse de ceux qui  ne peuvent bénéficier d' un
limbre officiel pour expédier sous ce couvert loul
au monde sans rien payer à la poste.

» Nous ne méconnaissons pas les bonnes inten-
tions de la nouvelle loi , ni les améliorations dont
elle se propose de nous doler , mais tout cela est
entravé el paral ysé par celle résislance opiniâtre
des Chambres qui rédui t  à néant les efforts du
Conseil fédéral. »

Le journal  zuricois déclare qu il coopérerait ,
avec loule confiance dans le succès , à un mouve-
ment référendaire contre la loi en discussion , qui
arborerait catégori quement pour inolif la sup-
pression de la franchise de port officielle. Celle
manifestat ion aurai t  certainement pour effe t de
rendre MM. les dépulés au Conseil national et au
Conseil des Etais plus souples el de facilite r ainsi
l 'élaboration d' une loi postale purgée enfin de ce
vieil abus.

Nous sommes de l'avis de notre confrère de
Zurich , ajoule la Gazette de Lausanne ; mais ce
n 'est pas seulement la franchise de port , mais
(l' une manière générale la tendance fiscale de la
loi que nous ne pouvons appr ouver Lorsque par-
tout autour  de nous , nous voyons les gouverne-
ments s'efforcer de baisser le plus possible le
prix du tran sport des lettres et des objets de mes-
sageries et faciliter les moyens de communica-
tion , lorsque nous les voyons considérer la poste
aux lellres et le télégraphe comme un agent de
civilisation el de prospérité matérielle et morale ,

chez nous en Suisse la Cobfédérali on semble ne
plus envisag er son monopole que comme un
mode de ballre monnaie] On a commencé par
augmenter  le prix des dépêches télégrap hi ques.
On a frapp é ensuite  d' une - augmenla t iou  du prix
de transport les journaux el les imprimés ; main-
tenant On propose de réduire de 'moilié le rayon
local. Au lieu de réduire le rayon loca l , il fui-
drait chercher au coniraire à l'étendre a u t a n t
que possible. Il faudrai t  en un mot appli quer en
premier lieu l' excédant des recettes de l' exp loi-
tation à améliorer le service en réduisant le prix
de transport , et non pas faire d' une loi postale
une loi fiscale. »

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Séance du 25 avri l 1882.

Le Conseil nat ional  s'est occupé , dans sa séance
d' aujourd'hui , premièrement de la convention
phyl loxér i que , soit du message du Conseil fédé-
ral du 6 décembre 1881 concernant la révision
de la convention p hy lloxér ique internationale.

Après de courts d-ébats , Ta. ratification a été ac-
cordée au di t  traité qui  a élé trouvé conforme à
l'idée émise par toutes les puissances cosi gna-
taires.

Le second traclandum à l'ordre du jour était  le
recours de Jean Koch , de Romoos (Lucerne),
contre un arrêté du Conseil fédéral du 6 janvier
dernier , concernant son expulsion de la com-
mune de Lucerne. Ce recours a élé écarlé après
quel ques mots prononcés par le rapporteur de" la
commission qui avait  été charg ée de l' examen de
celle affaire.

Le recours de Jacques Emmenegger , de Schûp f-
heim (Lucerne) et de sa femme Catherine , à
Bukten (Râle-Campagne), contre l' arrêté du Con-
seil fédéral du 30 ju i l l e t  1881 , concernant leur
expulsion de la commune de Rukten et du canton
de Bâle-Campagne , vienl ensuite à l' ord re du
jour.

Ce recours , qui a déj à fait l' objet des discus-
sions de l'Assemblée fédérale le 9 décembre 188 1 ,
puis une seconde fois le 24 janvier  1882 , esl re-
jeté.

En décembre 1881 , le Conseil des Etats avait
rejeté ce recours comme non fondé , et le Conseil
national , en date du 24 janvier  suivant , l'avait
renvoyé au Conseil fédéral pour rapport sur les
faits de ce recours.

La molion Klein inv i t an t  le Conseil fédéral à
faire un rapport et des propositions concernant
l' extension de l' appl icat ion de la loi sur la res-
ponsabilité des fabricants, aux industr ies  qui ne
sonl pas soumises à la loi sur le travail  dans les
fabriques , a élé un peu louchée mais reviendra
au Conseil fédéra l , qui aura à s'exécuter surcetie
question.

Demain on s'occupera tout spécialement de la
molion Phi l ippin , de la li gne de chemin de fer
Sl-Julien-Genève-Fernex et de l ' instruction pu-
blique , soit de l'exéculion de l' article 27 de la
Consti tut ion -fédérale.

J'oubliais de vous dire qu 'au dernier moment
on s'est occupé des traitements max imum , ques-
tion sur laquelle je vous dira i quelques mots de-
main.

Le Conseil des Elats a commence aujourd hui
la discussion sur le traité de commerce.

Je ne pui s encore vous donner un résultai po-
sitif au jourd 'hui .  Je me bornerai à dire que la
commission propose d' ad hére r au chiffre premier
de 1'arrêlé volé par le Conseil nat ional  el ayant
rapport à l'élaboralion d' un tarif  généra l des
péages fédéraux actuellement en suspens.

La majorité de la di te  commission propose , en
outre , de remplacer les chiffres 2 el 3 de l' arrêlé
précité (articles que vous avez eus avec ma cor-
respondance de samedi) par l' alinéa suivant :

« Le Conseil fédéral esl invi té  à fa i re une en-
quête sur l'étal des industries qui se plai gnent
des Irailés de commerce , et à examiner dans
quelle mesure il esl possible de contribuer ai!
relèvement de ces industries , soit par le rema-
niement du tarif , soit par le subvenlionnement
d'écoles professionnelles d' art et d'écoles d'arli-
sans , soit par loul autre moyen . »

MM. Gœllisheim , Zschokke , Trog, Bilzius ,
Theiler , proposent d' ajouter le paragraphe sui-
vant :

« Sur l' excédenl de recettes qui résultera pour
la Confédéralion du trailé de commerce avec la
France et de la mise en vi gueur d' un nouveau
tarif douanier suisse , une somme déterminée
sera prélevée chaque année pour être appl iquée
à la réalisation du postulat précédent. Le Conseil
fédéra l , aura , après examen , à fixer celle som-
me. >

Le chiffre 4, concernant l ' art icle chapeaux , est
pris en considér ation par la commission qui en
propose l'adoption au Conseil.

En ce qui  concerne la rat if ication , neuf com-
missaires sonl pour et adhèr enl en principe à la
décision du Conseil national. Deux sont contre
la ratification , ce sont M M .  Zschokke et B ilzius.

Assemblée fédérale.

Le Palais fédéral. — On écrit , de Berne au
Nouvelliste :

« Le jardinier  ingéni eur qui dans sa haute sa-
gesse a jug é à propos de bouleverser l' ancien par-
terre de la façade nord du Palais fédéral et de le
remplacer par quelque chose d' autre qui , jusqu 'à
présent , n 'a pas encore réuni l ' assentiment du
public en général , veut  bien nous donner aujour-
d 'hui  quelques éclairc issements sur le plan qui a
été suivi .

D'abord , reconnaissons-le ^ un des avantages
de la nouvelle  di sposition des parterres esl de
donner aux allées longeant le bâ t iment  des di-
mensions plus en harmonie avec la circul at ion
et de faciliter ainsi les dégagements pour le ser-
vice des différ entes administrations.

Les deux parterres sont clôturés hermétique-
ment par une jeune haie d'épine noire soutenue
par des li ls  de fer zingués attachés à de forts pi-
quels ; en outre , l ' in tér ieur  des parterres n 'étant
coupé par aucun sentier , le public n 'y aura au-
cun accès.

L'auteur de la descrip tion préc itée nous in-
forme que les plantes décoratives sont des sapins
d' essences différente s , d' une hauteu r  variant de
2 à 8 mètres ; ce n'est pas gai , mais on a soin
d'ajouter que ces sap ins font ressortir les tonnes
i taliennes el l'archit ecture floren tine du palais.
La colonnade de la porte prin cipal e ressort au
centre de celte sombre verdure et les ailes laté-
rales , qui ne disent rien à l' œil , sonl masquées.

Ce qui doit faire p laisir  aux pères de la patrie
qui de leurs fenêtres , contemplen t cette imila-
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— MERCR EDI 26 A V R IL 1882 —

Café de la Croix d'Or. — Séance de pres-
tid i g i t a t i on , donnée par M. Cli .  tîacon , mer-
credi 26, à 8 h. du soir.

Gibraltar. — Concert d' adieu , donné par les
« Chanteurs Tyroliens » , jeudi 27, à 8 h. du
soir.

Chaux-cle-FoiicIs.



France. — Les élections communales com-
plémentaires de dimanche n 'ont guère élé plus
fréquentées qu 'au premier tour.

A Dijon , les quatre candidats républicains
progressistes ont élus par 2400 voix sur 12 ,000
électeurs inscrits . Les socialistes qui  s'étaient
présentés la première fois et avaient rendu un
ballottage nécessaire , ont déserté la lu t t e  au se-
cond tour.

Dans le reste du département de la Côte-d'Or ,
les républicains l' emporlenl dans hui t  chefs -
lieux de canton. Mais à Gevrey-Chamberlin , Bli-
gny-sur-Guche el Pontarlier , les réactionnaires
ont obtenu la majorité , grâce aux divisions des
républicains. Les abstenlions ont élé fort nom-
breuses.

A Grenoble les quatre conseillers munici paux
élirs sonl républicains. La lut te  étail circonscrit e
entre républicains.

— Une boîte en zinc , contenant 430 lettres ,
vient d'être trouvée dans la Seine en face le lieu
dil « Port à l' Ang lais » .

Ces lettres avaient élé expédiées de Moul ins  à
Paris.pendant le siège.

Toutes celles de ces lettres dont la suscri plion
est resiée lisible viennent d'être mises en dis tr i -
bution.

— Samedi , dans le t rai n n° 14 , se diri geant de
Marseille sur Paris , on a Irouvé morte , à la gare
de Montél imar t , dans une voiture coupé-lit , une
une femme de trente-cinq ans.

Dans le même train n° 14 , el dans une voilure
de deuxième classe, on a trouvé mort , à l'arrivée
du train à la gare de Perrache , un conducteur
des ponts el chaussée.

Dans le train n° 32, partant de Marseille quel-
ques minutes avnnt  le train n° 14, on avait retiré
à Arles , d' une voilure de troisième classe, le ca-
davre d' un homme moi t également dans le trajet
de Marseille à celle ville.

HéRAULT . — La Cour d'assises de l 'Héraull
aura bientôt à juger le nommé Jules Baumur ,
accusé d' un quadrup le empoisonnement.

Cet homme habitait  à Salvetat avec une jeune
Italienne. La mort subite de celte femme élonna
tout le monde. La justice s'émut des bruits qui
couraient.

On découvrit alors que Jules Baumur aurait
empoisonné , avant sa maîtresse, sa femme, sa
fille et sa belle-mère.

Allemagne. — Le monde médical alle-
mand vient d'êire mis en émoi par une décou-
verte du docteur Koch , suivant laquelle les tu-
bercules des phtisi ques seraient provoqués par
des bactéries. Les germes des bactéries se trou-
veraient d'ordinaire dans le lait.

Russie. — D'après des avis venant de là
Russie méridionale , les propriétaires fonciers de
ces contrées crai gnent une crise dans le com-
merce des blés ; l' exporlalion des céréales com-
mence déjà à d iminuer  par suite de l'émi gration
des principaux commerçants juifs .

— Un des motifs qui ont hàlé la chute d'Igna-
lieff , c'est la position déplorable que ce ministre
a prise dans la queslion juive ; elle a poussé con-
tre lui le tout-puissant Katkoff . Ce dernier , bien
que possédé du fanalisme national russe , n 'en
est pas moins un honnête homme el la manière
de procéder contres Juifs l' a indigné.

Angleterre. — Un des princi paux avocats
de Londres , le « serjeanl » Ballanline , vient de
publier ses mémoires , qui sont pleins de détails
sur le monde judiciaire de Londres.

L'auteur  nous apprend qu 'il a reçu pour sa
première cause la somme d'une demi-guinée
(12 francs 50 centimes) d'honora i res.

Trente ans p lus ta rd , il étail engagé comme
défenseur par le roi détrôné de Guiacowar aux
Indes , accusé d'assassinat. Celte fois , les hono-
raires onl quelque peu gagné en envergure , car
M. Bal lanl in e  ne reçut pas moins de deux cent
cinquante mil le  francs.

Il esl vrai qu 'il  du t  faire le voyage et séjourner
plus de six mois aux Indes. Mais ce séjour n 'eut
rien de désagréable pour lui , étant données les
ovations qu 'il reçut de la part des juges et avo-
cats p ra t iquan t  dans la grande colonie ang laise.

Ces jours derniers encore , M. Ballanline plai-
dait devanl le lord-maire pour un grand sei gneur
ang lais , accusé d'avoirextorqué , par des manœu-
vres frauduleuses , cent mille francs à un ban-
quier , alderman de la, City.

Etats-Unis. — Environ 1200 émi grés ita-
liens sonl arrivés samed i à New-York ; ils sonl
repartis immédiatement pour l'Ouest.

Nouvelles étrangères.

SERGE PANINE
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

A partir de ce jour une transformation s'opéra en cette
jeune femme , lentement , mais sûrement , à peine visible
pour les étrangers , mais facile à découvrir pour ceux
qui vivaient dans son entourage. Elle devint bienfai sante,
et donna des sommes importantes , surtout aux asiles
d'enfants. Mais quand les religieux qui dirigeaient ces
établissements , alléchés par sa générosité , vinrent la
trouver pour lui demander de faire partie de leurs con-
seils d' administration , elle se fâcha , demandant si on se
moquait d'elle, en quoi cette marmail le pouvait-elle
l'intéresser ? Est-ce qu'elle n'avait pas d'autres chiens
à peigner? Elle donnait , c'était sans doute ce qu'on vou-
lait. Il ne fallait pas lui demander davantage. En réalité
elle se sentait faible et troublée en face de l'enfance , et
mécontente de se sentir atteinte dans sa force habituelle ,
elle réagissait avec violence. Mais au fond d'elle-même,
une voix puissante et inconnue s'élevait , et l'heure n'en
étai t pas éloignée où le flot amer de ses regrets allait
déborder et s'étaler au grand jour.

Elle n'aimait point Savinien , son neveu , et gardait
toutes ses douceurs pour le fils d' une de leurs anciennes
voisines de la rue Neuve-Coquenard , une petite mer-
cière qui n'avait pas su faire fortune , elle , et continuait
à vendre humblement du fil et des aiguilles aux ména-
gères du quartier. La mercière, la mère Delarue , comme
on l'appelait , était restée veuve après un an de mariage.
Pierre , son garçon , avait poussé à l'ombre de la bou-

Repraduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
la Société des gens de lettres.

langerie, berceau de la fortune Desvarennes. Le diman-
che , la patronne lui donn ait un croquet et s'amusait de
son babil d' enfant. Descendue à la rue Vivienne , elle
ne l' avait pas perdu de vue. Pierre était entré à l'école
primaire du quartier et n'avait pas tardé , par son intel-
ligence précoce et son exceptionnelle application , à
prendre la tête de la classe. Le garçon était sorti de l'é-
cole avec une bourse gagnée au concours de la Ville et
avait été placé à Cbaptal. Ce piochear , qui étail eu passe
de faire sa position lui même , et qui ne coûtait rien à
sa famille , intéressa prodi gieusement Mme Desvarennes
Elle trouva , entre cette nature rude à la peine et sa na-
ture à elle , une analogie frappante. Elle forma des pro-
jets pour l' avenir de Pierre. Elle le voyait entrant à l'E-
cole polytechn ique et en sortant dans les premiers. Le
jeune homme avait le choix entre les mines , les ponts
et chaussées ou l'hydrographie. Il hésitait , quand la pa-
tronne se présentait et lui offrait d'entre r dans sa mai-
son comme intéressé. Elle lui faisait un pont d'or. Et ,
avec ses capacités hors ligne , il ne lardait pas à don-
ner aux affaires de la maison une impulsion nouvelle.
Il trouvait des perfectionnements dans l'outillage , et
arrivait triomphalement à défier toute concurrence.
C'était un songe heureux qu 'elle faisait et dan s lequel
Pierre était pour elle un véritable fils. Sa maison deve-
nait la sienne. Elle l'accaparait complètement. Mais tout
à coup une ombre passait sur le mirage de son bonheur.
La mère, la petite mercière , orgueilleuse de san garçon,
consentirait-elle à se laisser déposséder au profit d' une
étrangère ? Oh 1 Si Pierre avait été orphelin ! Mais on ne
pouvait pas prendre son fils à une mère. - Et Mme Des-
varennes arrêtait son imagination lancée à plein vol
dans les rêves. Elle suivait Pierre d' un regard anxieux ,
mais elle se défendait de disposer de l'enfant. Il ne lui
appartenait pas.

Le cœur de cette femme , arrivée à trente-cinq ans et
conservée toute jeune par le travail , était donc profon-
dément tourmenté par des agitations sourdes qu'elle
s'efforçait , mais vainement , de dominer. Elle se cachait
surtout de son mari , dont elle craignait les gémissants

bavardages. Si elle lui avait une seule fois montre sa
faiblesse, il l'eût tous les jours accablée du fardeau de
ses regrets. Cependant un incident bien imprévu la mit
à la discrétion de Michel.

L'hiver était v#nu , ramenant décembre et la neige. Le
temps cette année-là fut exceptionnellement détestable,
la circulation dans les rues devint presque impossible
et les affaires , par force majeure , se trouvèrent à peu
près suspendues. La patronne , quittant ses bureaux
inoccupés , remontait maintenant de bonne heure dans
son appartement , et le ménage passait ses soirées en
tête-à-tête. Ils étaient là , tous deux , au coin du feu ,
assis en face l'un de l'autre , dans la chaleur alanguis-
sante de la chambre. Un abat-jour épais concentrait la
lumière de la lampe sur la table chargée d'objets de prix.
Le plafond obscur était de temps en temps confusément
éclairé par une lueur qui jaillissait du foyer et faisait
briller l'or des corniches. Enfoncés dans des fauteui ls
profonds , les deux époux caressaient chacun , sans se le
dire, leur rêve favori. Mme Desvarennes voyait près
d'elle une petite lit le blanche et rose, trottinant sur le
tapis d' un pas mal assuré. Elle entendait ses paroles .
Elle comprenait ce langage, intraduisible pour tout autre
qu'une mère. Puis l'heure du coucher venait. L'enfant ,
les paupières lourdes , laissait sa tête blonde rouler sur
son épaule. Mme Desvarennes la prenait dans ses bras
et la déshabi llait doucement , en baisant ses bras nus ,
potelés et frais. C'était une jouisance exquise qui lui
remuait délicieusement le cœur. Elle voyait le berceau,
elle dévorai t la petite fille des yeux. Elle savait bien
que ce tableau était menteur . Hais peu lui importait , elle
voulait le voir longtemps , s'en rassasier avec ivresse.
C'était autant de gagné sur la tristesse de la réalité . La
voix de Michel vint l'arracher à sa contemplation. «Ma
femme , disait-il , c'est la nuit de Noël. Puisque nous ne
sommes que deux , si tu mettais ta pantoufle dans 1»
cheminée ?» Mihe Desvarennes se souleva. Ses yeux , va-
guement , se tournèrent vers l'âtre dans lequel le feu
achevait de mourir , et au coin du large montant de

(À suivre.)

BERNE. — Dans la Feuille d 'Avis de Berne,
de dimanche , on peul lire en gros caractères :
«Dist i l ler ie , » flanquée de deux grosses mains
indicatrices. « Ouverture d' un débit de vin et
spiri tueux à put renversé , pour n 'imporle quelle

quantité . » Après une nomenclature des produit s
suit : Bœtziwasser , vulgo schnaps ,- à70 cent, le
litre.

. Une sentine de plus pour l' abrutissement de la
population ouvrière , el cela se produit à Berne
avec le consentement de l'Etat , rue des Postes et
à la Schut ti  dans un « souierrj n » (sic) .

SCHWYTZ. — Ehrler , le voleur célèbre par
ses évasions , ayant fait  une nouvelle tentative
de ce genre, avait réussi à gagner le loit et à se
réfug ier dans une cheminée. L'agent chargé de
le réintégrer ayant reçu un coup sur la tête pour
toute réponse, tira deux coups de revolver sur
Ehrler , un projectile lui traversa le bras et l'au-
tre pénétra dans le crâne , de sorte que ce crimi-
nel a lerminé ses jours.

ARGOVIE. — Le Conseil municipal de Zofin-
gue a interdit  la pêche aux grenouilles , sous
peine d' une amende de 15 fr.

TESSIN. — Le roi el la reine de Saxe sont ar-
rivés à Lugano venant de Varèse ; il paraîtrait
qu 'ils y feront un séjour prolongé. On comple
déj à un grand nombre d'étrangers sur les bords
enchanteurs du Cérésio et tou tes les langues y
sont représentées ou à peu près.

GRISONS. — On annonce que les actionnai-
res de la Sociélé de l'Hôlel-des-Bains à Saint-
Moriiz reçoivent un dividende de 16 p. cent
pour l' année écoulée.

VALAIS. — Dimanche on a fêlé en Valais , par
des cérémonies reli gieuses et des feux de joie,
le 50e anniversaire du sacerdoce de Mgr Jardi-
nier , évêque de Sion.

Nouvelles des Cantons.

de la Société neuchâteloise d'agriculture.
26 AVRIL 1882.

Le XV e concours agricole organisé par la So-
ciélé d'agriculture a eu lieu aujourd'hui et a eu
une pleine réussite. Le bétail était nombreux et
bien représenté. Beaucoup de curieux pour admi-
rer les divers spécimens exposés.

Nous donnons aujourd 'hui les premiers prix
des différentes catégories ; faute de place nous
renvoyons à demain la liste complète des récom-
penses décernées par le jury.

XW Concours agricole

talion assez réussie de"pàlurages alpestres , c'est
de savoir que ce sonl des conifères suisses qui
onl élé admis à l'honneur de décorer la cour du
Palais fédéra l et que dans les essences exotiques
on n'a employé que les produits déjà nalurali-
sés, — pardon acclimatés , fallait-i l  dire . »

/„ Destruction des hannetons. — Le Conseil
d'Etat fixe comme suit les primes à payer celte
année par les municipali tés pour la destruction
des hannetons et des vers blancs :

1° Pour les hannetons , 1 franc le décalitre .
2° Pour les vers blancs , S0 centimes le litre .

Ghronigue neuchâteloise.



Si, Collections publi ques . — Le J décembre
1814 , Léopold Robert écrivait à ses parents :

« Je suis pénélré de l'inlérô t que ces messieurs
» de la Chambre d'éducation de la Chaux-de-
» Fonds prennent à mes succès, cela ne peut que
» me donner une nouvelle énerg ie. Vous devez
» penser combien je m'inléresse vivement à la
» Chambre d'éducalion el particulièrement à la
» salle de dessin , moi qui aime tant ma chère
» Chaux-de-Fonds. J'approuve beaucoup le chan-
» gement que M. Foulques (le maître de dessin)
» a proposé à ces messieurs de fa i re dessiner les
» élèves d' après la bosse ; il n 'y a que celte ma-
» nière qui puisse faire quelque bien ; je trouve
» aussi que s'il accoutumait les jeune s gens de
» joindre l'estompe au crayon , ce serait une très
» bonne chos»»

» J allai  lundi  chez un marchand de bosses où
> je fis une note de tous les plâtres qu 'on pour-
» rail envoyer sans trop de difficulté. Dans ma
» noie , je ne parle que de bustes et de têtes ,
» quoi que vous me demandiez aussi de petites
» figures , mais je vais vous en dire la raison :
» toutes ces fi gures de petites dimensions^ie sont
» que des copies de l'anti que, faites par des ar-
» listes médiocres , et ces copies sont bien infé-
» Heures aux ori ginaux , ces lêtes , ces bustes , au
» contra i re, sonl moulés sur les belles fi gures de
» l'an t i que . . . »

Cet inléressan l passage de la correspondance
de t'illustre artiste nous est revenu en mémoire
à l'occasion d' un cadeau de grande valeur , que
vient de recevoir notre Musée de peinture , car
c'est ce même sentiment de lendre affection pour
le village nat al qui a engagé un vieil ami de la
Montagne à offrir gracieusement « à sa bonne et
chère Chaux-de-Fonds » une fort belle étude
peinte par Léopold Robert , à l'atelier de David ,
en 1815. Nous ne décrirons pas celte œuvre re-
marquable ; chacun voudra la voir et l'admirer.
Nos jeunes dessinateurs y puiseront d'utiles indi-
cations el un précieux stimulant ; en présence de
cet ouvrage « exécuté avec beaucoup de soin , de
conscience et d'application », ils se souviendront
que c'est le peintre des Moissonneurs qu 'un cri-
ti que eslimé a pu citer comme « l'exemp le le plus
frappant de ce que la conscience peut ajouter au
talent. »

Le donateur a désiré garder l'anonyme ; nous
nous inclinons devant sa volonté formelle , mais
avec regret ; car , à plusieur s reprises déjà eld' une manière fort délicaie , il a témoi gné l'inté-
rêt très vif qu 'il porte à notre école de dessin ; ce
nouve l acte de munificence prouve que sa géné-
rosité ne se lasse point ; celle fois-ci , il a voulu
faire profiter de ses faveurs la cité toul entière ,«i c'est la cité qui , par l'entremise du Comité de

la Société des Amis des Arts , lui adresse ses cha-
leureux remerciements et l'expression émue de
sa profonde reconnaissance. (Communiqué.)

Si,Concert. — Nous recommandons d'une ma-
nière toute spéciale la société des « Chanteurs
tyroliens » qui donnera un dernier concert jeudi ,
à 8 heures du soir , à Gibraltar. Les huit exécu-
tants dont se compose cette sociélé sont des ar-
tistes de talent et n 'ont aucune analog ie avec ce
que l'on est convenu ordinairement d'appeler des
« chanteurs tyroliens » et qui ne sont que de vul-
gaires yodleurs , sortant de quelque conservatoire
oberlandais. (Il esl vrai que leurs notions musi-
cales sont 1res appréciées dans les Alpes , mais
leur presti ge s'atrophie dans une salle de con-
certs.)

Encore une fois , nous engageons vivement les
amateurs à profiter du concert de jeudi soir, 27
courant.

Chronique locale.

Variétés.
Le père Ganivet. — Nous empruntons au chro-

niqueur Ladite du Charivari , les lignes suivan-
tes qui donnent un pelil récit du type du Paris
disparu :

« Il y a bien de cela dix-hui t  ans que le père
Ganivet tenait une table d'hôte au pays Latin.
Elle était située rue Cujas dénommée alors rue
des Grès.

» Brave homme que le père Ganivet , tutoyant
tous ses clients el fa isant l'œil volontiers , ce qui
rendait souvent les recettes difficiles.

» Parfois , las d' atlendre de l' argent qui n 'arri-
vait jamais , Ganivet se vengeait d' une bien plai-
sante façon. Il condamnait toute la table aux épi-
nards forcés.

» — Mes enfants , disait-i l , lanl que vous ne
m'aurez pas donné d'argent , vous n 'aurez que du
paysage.

» Las bientôt de toujours manger le même pay-
sage, plusieurs clients sauvaient la situation gé-
nérale en ,remetlanl quelques louis à Ganivet.
D'aulres souscrivaient des effets de commerce.

» Il me souvient qu 'un étudiant lui signa un
jour un billet ainsi conçu :

« Au premier novembre, je payera i peut-être à
» M. Ganivet la somme de »

» Ganivet accepta en souriant ce billet qui fut
très bien payé à l'échéance. »

Où donc est-il ce bon vieux Paris du Quartier
latin '? O tempora l ô mores ! Tout change , hélas !

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Thermomèi , CUT TCUB C Bar»".

MOIS H EURE Cenlijj. VEHT TEMPS mghm.

25 Avri l 1 h. soir. + 9, S.-O. Couvert -
» 7 h. soir. 4- 6, » Tempête -

2e » Minima 4- 4,
» 8 h. mat. -j- 6,5 S.-0. Couvert —

. 3e catégorie.
Taureaux de 2 ans el au-dessus.

-1er prix. Schneiler Jacob, Maix-Lidor , fr. 75.
4e catégorie.

Taureaux ayant leurs dents de lait.
1er prix. Ummel , Henri , Combe-Boudry, fr. 70.

5« catégorie.
Vaches laitières.

1w prix. Huguenin frères , Chaux-du-Milieu , fr.50.
6e catégorie.

Génisses portantes.
1er prix. Thiébaud Auguste , Crosettes , fr. 40.

7e catégorie.
Elèves mâles.

^I er prix. Ummel Henri , Sagne, fr. 20.
8e catégorie.

Elèves femelles.
-1er prix. Ummel Henri , Sagne, fr. 15.

9e catégorie.
A. Etalons.

1er prix. Sociélé était nnière neuchâteloise , Chaux-
de-Fonds, fr. 50.

B. Jumenls.
1" prix. Guerber Christ , Joux-Perret , fr. 50.

C. Poulains de 1881.
1er prix. Dubois Edouard , Eplatures , fr. 20.

10e catégorie.
Moulons et chèvres.

1er prix. Allenbach Auguste , Joux-Perre t , fr. 10.
11e catégorie. — Porcs.

1er prix. Gnaegi Frilz , Chaux-de-Fonds , fr. 10.
/2e catégorie. — Lap ins , poules , elc.

1er prix. Germann Joseph , Ch. -de-Fonds , fr. 7.

New-York , 25 avril. — Un incendie à Eau-
Claire , dans l'Etat du Wisconsin , a détruit  plus
de 60 édifices ; les perles sont évaluées à 2 mil-
lions et demi de dollars .

Constantinop le, 25 avril. — La Porle dément
formellement le prochain envoi d' un commis-
saire lurc en Egypte.

Athènes , 25 avril. — La Chambre a blâmé le
cabinel Coumoundouros d'avoir signé la conven-
tion lurquo-grecque.

Madrid , 25 avril. — Les parlisans"de don Car-
los, qui soni opposés à son abdication , tiendront
demain une réunio n à Madrid:

Paris, 25 avril. — Le Conseil des minières
s'est occupé ce matin du p rojet , d' une mer inté-
rieure en Afri que. La commission chargée d' en
examiner la possibilité et les moyens d'exécution
sera probablement nommée jeu di.

— Il esl inexact qu 'un arrêté d'expulsion ait
élé si gné contre un étranger.

— La France dit que l'étal de M . Jenly est
désespéré .

Dernier Courrier.

La Havane, 23 avril. — La « Ville de Brest »,
venant de Vera-Cruz , esl arrivée hier ici et a
suivi pour St-Nazaire.

Pernambuco , 23 avril. — Le « Galicia », ve-
nant de Valparaiso , Montevideo et Rio-Janeiro ,
a louché ici el a suivi pour Lisbonne et Bor-
deaux

— L' « Ibéria » , venant de Bordeaux , est arrivé
et va suivre pour Bahia , Rio-Janeiro , Montevideo
el Valparaiso .

GAZETTE MARITIME

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Faillites et liquidations sommaires.

Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite

de Louis Poyet , négociant au dit lieu. Inscriptions au
passif de cette masse jusqu 'au vendredi 26 mai , au greffe
du tribunal. Tous les créanciers sont convoqués pour le
samedi -27 mai , dès 9 heures du matin , àl'hôtel-de-ville
de Neuchâtel.

Tous les créanciers inscrits au passif de la masse en
faillite de Fritz Hoffmann , tapissier à la Chaux-de-Fonds ,
sont convoqués pour le merc redi 24 mai , à 8 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers inscrits au passif de la masse en
faillite de Ulysse Matthey Prévôt , agriculteur à la Sagne,
sont convoqués pour le mercrd i 24 mai , à 2 heures
après midi , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

Tous les créanciers de la masse en faillite de Benoit
Frutig, boucher à la Chaux-de-Fonds, sont convoqués
pour le mercredi 10 mai , dès 8 1/2 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Citations édiotales.
Jean Droz , horloger , et Paul Matthey-Doret , horloger ,

précédemment au Locle , actuellement sans domicile
connu , prévenus d'injures , d'actes de destruction et de
violence , ont été condamnés par défaut , par le tribunal
correctionnel du Locle , le premier à deux mois d'em-
prisonnement et le second à un jour de prison civile , et
solidairement aux frais liquides à fr. 103*60.

Christian Schorrer , précédemment aux Ponts , actuelle-
ment sans domicile connu , prévenu de vol , est cité à
comparaître le mardi 30 mai , à 10 heures du matin , de-
vant le tribunal correctionnel du Locle.

Avis de oommeroe.
Dame veuve de Jules-Frédéric Montandon , fabricant

d'horlogerie à Coreelles , a donné pouvoirs et procura-
tion à son fils , Alphonse Montandon , au dit lieu , pour
tout ce qui concerne sa fabrication et son commerce
d'horlogerie.

Jean Garcin et Jean Bail lot , tous deux limonadiers
domiciliés à Neuchâtel , ont fondé une société en nom
collectif sous la raison « J. Garcin et O », pour ia fabri -
cation des eaux gazeuses et pour s'occuper de représen-
tations commerciales. Le siège de la société est à Neu-
châtel et la durée fixée à cinq années dès le 1" avri l
1882. Tous deux ont la signature sociale.

Publications matrimoniales.
A l'instance de Jules Prince , journalier à la Chaux-de-

Fonds, il est signifié par voie édictale à dame Rose
Prince née Petitpierre , dont le domicile actuel est in-
connu , que vu sa non-comparution à l'audience du 18
avril , il est passé outre aux opérations de la demande
eu divorce introduite par son mari devant le tribunal
de la Chaux-de-Fonds.

A l'instance de Georges Thiébaud , cultivateur à Brot-
Dessus , il est signifié par voie édictale à dame Anna-
Barbara Thiébaud née Stalder , son épouse, actuellement
sans domicile connu , que vu sa non-comparution à
l' audience du tribunal de Boudry, du 19 avri l , il est
passé outre aux opérations de la demande en divorce
introduite par son mari devant le dit tribunal.

A l'instance de Marc-Victor Despland , cultivateur , aux
Prises de Gorgier , il est signifié par voie édictale à dame
Anna-Barbara Despland née Muller , son épouse, sans
domicile connu , que vu sa non-comparution à l'au-
dience du tribunal de Boudry, du 22 avril , il est passé
outre aux opérations de la demande en divorce intro-
duite par son mari devant le dit tribunal. 

COURS DES CHANGES te 25 Avril 1882.
TAU X Courte échéance S à 3 moi»

de 
l'escomp. demande offre demande offre

France 3»/« 99'/» 1001/» 99'/» —
Belgique 5 99V« 99*/<
Allemagne 4 123V» — 123V«
Hollande 5 208V» 208V«
Vienne 5 2081/» 2091/» —
Italie , Lires... .  5 96»/» 96'/«
Italie, or 5 99V»,ioo suivan 1 places
Londres. 3 25.171/» 25.n1/»
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 -

BBqueAlleman d 123V« —
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10 —
Autrichiens 208
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.12 5.20

Escompta pour le pays 5 à 5 V» '/••
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous délivrons encore quelques bons de Dépôt 47» 0|.

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

de Berne, des Obligations 4 V» '". à H ans de terme et 6
mois de dénonce. ^_^^___^^^

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



RESTACRANT GIBRALTAR
— Jeudi 27 Avril 1882 —

à 8 heures du soir
Ensuite de nombreuses sollicitations

Irrévocablement

ar D E R NI E R-w

Concert Mil
doDnc par la célèbre Sociélé des

Chanteurs Tyroliens.
(Ludwig RAINER )

Trois dames et cinq messieurs en costume
national.

P R I X  DES P L A C E S :
Places réservées, fr. 1»50. Premières , fr. 1.

M. HUMBERT - GÉRARD
Les quatre  premiers jours de cha-

que mois à Chaux-de-Fonds. 1-2
7, Rue Léopold Robert , 7.

EN V E N T E
à l'Imprimerie et Librairie

a o xj- n v o i s i E j=t

ANNtAIRK OFFICIEL
de la République et Canton de Neuchâtel

pour 1882. 063-2
PRIX : FR. 1 >50.

M.Reinold SCHOM
mal tre-l'ei'hlaii tler

a l'honneur d'annoncer au public que son
atelier de ferblanteri e 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

'raSMiiiiEj'

Spécialité 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.

Chs Strate.

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. . 680-2

AVIS
Les personnes bienveillantes qui se trou-

veraient en possession d'habillements
antiques ainsi que de vieux effets , ne leur
étant plus d' aucune utilité et qui seraient
disposées à les céder aux Amis du Vau-
deville, section de l'Odéon , sont priées de
s'adresser à' M. Jules BRENET . rue de là
Balance 17, détenteur de la garde-robe , qui
les recevra avec gratitude et donnera tous
les renseignements désirables. 695-9

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 îles établisse-
ments pour banquets et noces.

S'adresser rue du Progrès , n» 2.
070-2 Louis Aubert.

VENTE DJJNE MAISON
M. Henri-Justin Schneider expose en

vente publi que , sa maison d'habitation , si-
tuée à la rue de l'IIotei-de-Ville , n ° I , 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 cote 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'IIotel-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 offres faites sontjugôessul'fisantes,
la vente définitive se fera dans une seule
passation , qui aura lieu au café STREIFF ,
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 SOGLEL , notaire , rue de.
la Paix , 15, Chaux-de-Fonds. 682-1

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

Canapés, matelas, sommiers, etc., etc
Prix uiodcrCM. 560-3

C'est rue de la Balance 15

Changement de domicile.
Le domicile de M. Séli. ITIaj r,

professeur de musique , esl transféré
rue de l'Hôp ital iS. 691-2

A I n i l P P  pour St-Georges 1883, un ap-
•**¦ luuy' partement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances , au 2,n° étage et situé
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle , n° 27, au l". 681-3

MAGASIN DE MEUBLES ET LITERIE
Balance 15 Jean Haas Balance 15

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

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

1̂ ^̂  - (iuillaunie JlSSLÉ

Magasin de Chaussures
H. HOFFIIEISTER

Hôtel du Lion d'Or

B^r -A_v±s ±niL;£>oi»-tÊHi.-t "iw?
.l'ai l'honneur d'informer mon honorable et nombreuse clientèle, que je viens de re-

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

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

compte des achats impor tants  que j 'ai laits. I.CM prix délient 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 ess-a
— H. Hoffmeister, Hôtel du Lion d'Or. —

Changement de domicile.
M. Auguste Ikiicomimni,

commissionnaire en horlogerie ,
il Lrnnsféié son domici le  ;'i lu rue «lu
Parc , n" i7. 087-2

MrSamueTsTEINEII
maître ferblantier

a l 'honneur d' annoncer au public qu'A par-
tir du 23 avril 1882 son ateli«r de ferblan-
terie sera transféré de la rue du Collège 8
dans sa maison rue de lu llourhcrlc 3.
locaux occupés précédemment par Mes-
sieurs Sehwertt'eger 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. . 650-5

Changement de domicile.
LE COMPTOIR & DOMICILE

de M. J. LIPPETZ
sont transférés

38, Rue du Parc, 28
au premier étage. 681-1

Liquidation
Madame Louise i M i < t s - M 4 < M . i i .  rue

du Premier Mars 6, voulant se retirer des
affaires , annonce à sa clientèle et à chacun
en part iculier  que dès le 23 avri l courant
eile vendra toutes ses étoiles au prix coû-
t a n t :  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. 656-3

Changement de domicile.
Dos mninleminl le domici le  de M.

Uli'iclt Ingolri, mui l i ecouvreu r ,
e>i transféré , rue «lu Collège,
n° f *. 686-2

Magasin tle 1er

E. BACHMANN & Gie
Rue Léopold Robert 26

C H A U X - D E - F O N D S

Dépôt de Mini iK'i lc» électrli |iiCM com-
plètes.

Dépôt des écuclles et plateaux incassa-
bles.

Agence pour il'ickelage, argenture et
dorure de tous articles en métal.

Agence et dépôt de plaque» d'IiiNcrip-
t lonn en tous genres, émaillées et nic-
kelées. 659-2

Les amis et connaissances de Monsieur
Eugène Parel sont invités à assister jeudi
«9 avril à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de sa chèreépouse , Madame Adèle
Parel née Hirschy, décédée le 25 courant
dans sa60""année. — Domicile mortuaire :
Bulles n» -!.— Départ àmidi et demi. 700-1

A VAïlHrP lln DOn l,0*ttser. un Ut
V C11U1 C complet , un canap é et

deux établis de graveurs et peintres en ca-
drans. — S'adresser rue de l'Hôpital 15A,
1" étage. 697-6

TTn mânina sans-enfants demande
UII Hieildye àlouer .pourSt-Martm
1882, un logement de 2 à 3 pièces. Solva-
bilité assurée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 698-3

SOCIÉTÉ DU MANÈGE
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.

Un6 p6rSOnnG 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

Annppniip  (~>n demande de suite une
r r  "'"¦'"

¦ apprentie polisseuse
pour cuvettes or. — S'adresser chez M.
Blandenier lils , rue Fritz Courvoisier 7.

692-2

Oïl demande ayant fait le ' repas-
sages auquel on enseignerait les démon-
tages et remontages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 635

fln HpmanHp de suite une *om~
Ull UoiIldIlUt51,leiiè1.e parlant fran-
çais et allemand , ayant déjà servi dans une
brasserie et sachant l'aire outre le service ,
le nettoyage du local et des ustensiles.
S'adresser au bureau de I'I M PARTIAL . 632-2

A nnrpntip 0n demand e cle sulte
r r  c,*llc" une apprentie repasseuse

de linge. — S'adressera M ,nc Bourquin-Droz ,
rue Léopold Robert 6. • 658

A vpnHrP " u" prix tl','s m0tli ,iue >i ulllU C um; machine à coudre ,
entièrement neuve. — S'adresser au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 096-3

D P D n I T  (1" a Pel'du , depuis la rue
l IlIlUU. l''ritz Courvoisier à la rue
de la Serre , un billet de IOO franc.*.

Prière de le rapporter au bureau contre
bonne récompense. . . 699-b


