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Union postale. — Le 21 courant , M. Bavier ,
président de la Confédération , a signé avec M.
Maurice Delfosse , ambassadeur de Belgique , une
convention relative à l'augmentation du poids et
des dimensions des échantillons expédiés par la
poste aux lettres. Le Département fédéral des
postes a été chargé de s'entendre avec l'adminis-
tration bel ge pour la date de l'entrée en vigueur
de celte convention. Le public des deux pays ac-
cueillera favorablement les nouvelles facilités
accordées à l envoi des échantillons.

Des négociations doivent avoir lieu , en ce mo-
ment même , avec d'autres pays pour le même
objet , et il est probable qu 'elles aboutiront pro-
chainement.

Inspection du Gothard. — L'Italie sera re-
présentée à l'inspection finale des travaux du
Gothard qui aura lieu le 19 mai par M. Valsecchi ,
directeur des chemins de fer et des travaux pu-
blics , et MM. les commandeurs Bi glia et Massa.

Consulats. — Le Conseil fédéral a accordé
l'exequatur à M. P. Beauchamps , d'Indiana , en
qualité de consul des Etals-Unis d'Amérique , à
St-Gall.

Matériel de guerre. — M. Gothard Bleuler ,
de Hirslanden (Zurich ), a été nommé inspecteur
à l 'intendance du matériel de guerre fédéral.

Suisses à l'étranger. — La Société helvé-
tique de bienfaisance de Pa ris. — Un compa-
triote , en passage à Paris , écrit le 28 avril à la
Gazette de Lausanne :

« Hier soir a eu lieu , à la salle des conférences
de la rue Milton , l'assemblée générale annuelle
de la Société helvéli que de bienfaisance , sous la
présidence de M. Edou ard Henlsch.

Un rapport général sur la marche et l' activité
de la Société pendant l'exercice écoulé a été pré-
senté par M. l' avocat Alfred Renevier et fort ap-
plaudi.

Il en résulte entre autres que le nombre des
sociétaires est aujourd'hui de 540 , que les recel-
tes totales , provenant d'intérêt s , contributions et
dons volontaires , se sont élevées à 33,000 fr., et
que les dépenses , provenant de secours accordés ,
pensions de vie i l lards  et d'enfants , frais de rapa-
triement et frais généraux , ont formé un total de
35,500 tr . Le déficit se trouve couvert par le soldeactif de l' année précé dente.

Mais en face de cette situation , le rapport deM. Renevier a insist é sur l'absolue nécessité pourla Société helvéti que de recruter de nouveauxmembres dans la colonie suisse de Paris nuicompte plus de 20,000 âmes. r'S ' qUl
L assemblée a pris connaissance ensuite dedeux rapports spéciaux , l' un de M . Jules Mar-cuard , banquier , sur le bila n et les comptesl'autre de M. William Huber , ingénieur surl'instruction et les soins matériels donnés auxjeunes orphelins suisses que la Société helvéli -

que fait élever dans des pensions et dans des
écoles diverses. Ils ont été , en 1880, au nombre
de 38. C'est le canton de Vaud qui en fournit
dans ce moment le plus grand nombre.

Après un rapport des censeurs , présenté par
M. Ed. Berthoud , et un discours de M. Kern ,
s'associant aux considérations développées par
M. Renevier et remerciant le conseil de la Société
et les rapporteurs , l'assemblée a reconstitué son
bureau.

M. Ed. Hentsch , qui préside depuis vingt-
quatre ans , a été réélu , mois n'a accepté que
pour une année encore. MM. .W. Huber et E. Na-
ville onl été nommés vice-présidenls et M. Alfred
Benevier censeur. Les autres membres du conseil
ont élé réélus. »

Chronique Suisse.

France. — Depuis lundi 1er mai , le salon de
1882 est ouvert. Le nombre des œuvres exposées ,
toujours fort considérable , dépasse quel que peu
celui admis l'année précédente , et cependant le
jury a fait beaucoup de mécontents , car il n 'a
pas refusé moins de cinq mille ouvrages. On se
demande vraiment comment la production artis-
tique peut at teindre à un pareil niveau.

En 1881 il avait élé prononcé 4932 admissions;
en 1882 il y en a 5612 , qui se décomposent com-
me suit : peintures 2722, dessins 1328, sculptu-
res 886, gravures 676.

— Malgré la dureté des temps , on a annoncé le
départ pour la Palestine d' un grand pèlerinage.
1037 pèlerins vont chanler à Jérusalem leur fa-
meux : Sauvez Rome et la France ! La plupar t
s'imag inaient qu 'on allait à Jérusalem aussi vile
qu 'à Lourdes el l'émoi a été grand quand il a
fal lu  s'embarquer à Marseille sur deux paque-
bots par un épouvant able coup de mistral. Les
dames étaient for l effrayées à l' aspect des cabi-
nes. Une pauvre femme est devenue folle et a dû
être enfermée. On annonce d' autre pari que des
dépêches inquiétante s  arrivent de Jérusalem.
Les reli gieux chargés de préparer le pèlerinage
onl peur de n 'être pas prêts et de manquer de
vivres et de logements. On plainl généralement
tous ces pauvres croisés qui , sur les conseils de
curés excités , vont gaspiller leur argent dans
d' inutiles voyages.

— M. Souzouki , premier secrétaire de la lé-
gation du Japon à Paris , a subitement disparu.
On craint qu 'il ne se soit donné la mort , dans un
accès de fièvre chaude.

Petite chronique. — Croirait-on qu'en p lein
Paris , un ours blanc ail élé tué par la foudre ?
Eh ! oui , samedi , à la ménagerie du fameux Vi-
zon (de la Lozère). Pour donner de l'air dans
l ' intérieur de la ménagerie, les toiles formant
loiture avaient été levées. L'orage ayant éclaté
subitement vers les quatre heures de l' après-
midi , on n 'a pas eu le temps de les baisser. Le
courant électri que a traversé la ménagerie; trois
employés de M. Pezon , qui se trouvaient devant
la cage de l'ours blan c , reçurent une commotion
si violente qu 'ils furent renversés sur le sol ; ils
se relevèrent fort effrayés et virent l'ours étendu
dans sa cage les yeux fermés, la gueule ouverle.
Il avait été tué raide.

— Emoi dans les sphères politi ques à propos
d' un député , M. Leconte , qui aurai t falsifié un
permis de circulation (10 fr. par mois) et aurait
ajouté Mme afin de pouvoir voyager avec son
épouse. On demande la démission du député.

Allemagne. — Les procès politiques re-
commencent et l ' immunité parlementaire ne pro-
tège plus les députés contre le zèle de la justice

impériale. Il y a en ce moment cinq à six procès
pendants contre des députés qui onl critiqué des
lois contresi gnées par l'empereur.

— Dans l'affaire Graillier , relative à une ac-
cusation de haute trahison , lesjournaux bavarois
rectifient leur première information , le prévenu
Brunner n'est pas Suisse.

— La femme du prince héritier Gui l laume de
Wurtemberg est morte dimanche matin à Lud-
wi gsbourg, à l'âge de 25 ans.

Alsace-Lorraine. — La police bàloise a
livré à l' autorité allemande , à Mulhouse , un
nommé Linsi , zurichois , qui a avoué être l'au-
teur d' un crime commis à Mulhouse en 1879 et
resté impuni  jusqu 'ici. Un jeune Suisse avait élé
étranglé , achevé à coups de couteau et enfoui
dans une forêt près de Nieder-Steinbrunn. Con-
duit  sur les lieux du crime, Linsi a même dési-
gné l'endroit où il avait jeté le couteau , et en ef-
fet il a été retrouvé. Le misérable avait engagé
sa victime à venir avec lui de Mulhouse à Nie-
der-Steinbrunn , en route il l' avait tué, puis le
dépoui l lant  il était rentré dans le canton de Zu-
rich , où il avoue avoir commis un autre assassi-
nat. Le criminel a élé ramené à la frontière et li-
vré aux autorités bàloises.

Autriche-Hongrie. — Le grand procès
ouvert devant les assises de Vienne pour juger
les coupables de l 'épouvantable catastrophe du 8
décembre durera quelques semaines.

Le nombre des accusés est de 8, celui des té-
moins dépasse la centaine. Le premier des accu-
sés est l' ex-bourgmeslre Newald.

Angleterre. — Un terribl e ouragan est
passé samedi sur l 'Angleterre , détruisant  des
maisons , déracinant des arbres. On annonce un
grand nombre de naufrages. Les dommages sont
considérables.

— Un jeune homme , du nom d'Albert Young,
a élé arrêté à Sprotbre , dans le comlé d'York-
shire. Il esl accusé d'avoir proféré des menaces
contre la vie de la reine. Il a été amené à Lon-
dres. On reproche à Young d'avoir écrit à la
reine pour lui réclamer , en sa qualité de prêtre
irlandais , l' envoi de 2000 liv. st. pour faciliter
l'émi gration en Amérique de 50 de ses parois-
siens. Dans le cas où cette somme leur serait re-
fusée , les ouvriers menaçaient de s'unir  pour tuer
la reine. L'accusé esl un employé de chemin de
fer.

Egypte. — Une dépêche du Caire au Dail y-
Neics dit  qu 'Arabi-Pacha a annoncé que le con-
seil de guerre a condamné à l' exil 43 personnes.
Le jugement sera rendu publ ic seulement dans
quelques jours.

Les autres inculp és seront renvoy és devant les
tribunaux civils.

Les prisonniers ont avoué, dit la dépêche , que
le but  de la conspiralion était de tuer Arabi-Pa-
cha , de détrôner le khédive et de rétablir Ismail-
Pacha.

Nouvelles étrangères.

ZURICH. — La police aurait arrêté deux indi-
vidus fortement suspectés d'être les auteurs du
crime de Kussnacht.

— La compagnie du Nord-E st pub lia it ces jours
derniers une annonce dans le Landbote , duquel
il résult ait qu 'en prévision d' un rélargissement
de la voie et de l'agrandissement de la gare, il
serait nécessaire d' exhumer un certain nombre

Nouvelles des Gantons.
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de corps du cimetière de St-Georges. Cette an-
nonce , qui invile les familles intéressées à pren-
dre connaissance des plans. . .  à Zurich , a provo-
qué à Winterthour une émotion d'autant plus
compréhensible , qu 'il s'ag it de transférer dans
un autre cimetière 198 lombes.

TESSIN. — On prétend qu 'un \ns,ecle (sinoxy-
lum muricatum) qui avait paru l'an dernier dans
les vi gnobles d'Italie , où il avait  fait des ravages ,
vient de se montrer dans les vignes des environs
du Tessin.

FRIBOURG. — Il se passe des choses éton-
nantes dans ce canton. Dans le district de la Sa-
rine , le Conseil d'Etal nomme des syndics conire
le gré des populations et des conseils commu-
naux ; au mécontentement que produis ent ces
faits vient s'ajoute r l'indignation causée par la
révocation de M. le préfet Boccard . A Estavayer ,
c'est mieux encore. Le parti liberlard ayant été
baltu aux dernières élections , l' ancien conseil
communal fonctionne encore et prend des déci-
sions , sous prétexte qu 'il y a enquôle sur la
plainte des battus. Le Conseil d'Etat couvre de
son autorit é cet étal de choses illégal contre le-
quel un recours vient d'être adressé à l'autorité
fédérale.

— On annonce la mort de M. le doyen Bertschy,
curé de Guin , âgé de 91 ans.

VAUD. — Un jeune homme de 24 ans , intelli-
gent et généralement aimé , s'esl empoisonné
lundi , à Lausanne , dans un accès de mélancolie ,
en absorbant une certaine quantité de vernis vert.
Les soins les plus empressés n 'ont pu le rappeler
à la vie.

— L 'Echo de la Broyé vient d'être condamné
à 50 fr. d'amende pour avoir dési gné trop claire-
ment M. X., autrefois municipal , alors qu 'il pro-
menait une certaine quantité de litres de vin à
boire si les élections du 15 janvier dernier étaient
en faveur du candidat de son cœur.

Le plai gnant exi geait en outre une indemnité
de cent francs que le tribunal lui a refusée.

SERGE P A N I N E
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite. )

Elle refusait ? Ah ça , mais elle était folle ! Un mariage
inespéré . Car enfin elle n'avait pas le sou et des habitu-
des de dépense. Elle avait été élevée comme si elle de-
vait vivre dans la soie et le velours , rouler carosse et
ne s'occuper que de son plaisir. Quelle raison donnait-
elle pour refuser? Aucune. Hautaine et dédaigneuse , elle
avait déclaré qu 'elle n 'aimait point cet homme , et qu'elle
ne l'épouserait pas.

Quand Savinien connut ces détails , ses transports re-
doublèrent. Une chose surtout le ravissait : c'était Jeanne
disant « cet homme » en parlant de Cayrol. Une petite
lille qui se nommait « de Cernay » comme il pouvait se
nommer lui « des Batignoles » s'il lui plaisait ; la fille
d' un comte et d'une chanteuse très légère ! Elle descen-
dait des croisades en passant par le Conservatoire ! Et
elle refusait de Cayrol en l'appelant « cet homme. » C'était
vraiment drôle. Et qu'est-ce qu'il disait de l'aventure,
le bon Cayrol.

Comme Maréchal déclarait que le banquier n'avait
pas été refroidi par cet accueil peu encourageant. Savi-
nien s'écria que c'était bien naturel. La belle Jeanne
méprisai t Cayrol , et Cayrol l' adorait. C'était dans l'ordre ;
il avait toujours vu les choses se passer ainsi. Il con-
naissai t si bien l' article ! Ce n'était pas à lui qu'on pou-
vait en remontrer sur le chap itre des femmes. Il en avait
connu et de plus difficiles à brider que la fière made-
moiselle de Cernay.

Reproduction interdit! pour les journaux n'ayant pas traité avec
la Société des gens de lettres .

Au fond du cœur de Savinien , un vieux levain de
haine élait resté contre Jeanne , du temps où la branche
cadette des Desvarennes avait pu craindre que le superbe
héritage n'allât à la fille adoptée. Savinien avait perdu
l'inquiétude , mais il avait gardé l'animosité. Et tout ce
qui pouvait arriver de fâcheux ou de pénible à Jeanne
devait trouver en lui un spectateur disposé à applaudir.
Il allait pousser Maréchal à compléter ses confidences.
Il s'était levé, et, appuyé sur la tablette du bureau, la
mine émoustillée et gourmande , il s apprêtait à ques-
tionner , quand , à travers la porte qui conduisait au ca-
binet de Mme Desvarennes , un murmure de voix confus
se fit entendre. Au même moment la porte s'entrouvrit ,
retenue par une main nerveuse , une main de femme ,
carrée cependant et aux doigts courts , une main volon-
taire et énergique. En même temps les dernières paroles
échangées entre la patronne et le chef de bureau arri-
vèrent distinctement. C'était Mme Desvarennes qui par-
lait , et sa voix sonnait claire et nette , un peu montée et
comme frémissante. Il y avait dans son accent comme
une nuance de colère.

— Mon cher monsieur , vous direz au ministre que ça
ne me convient pas ! Ce n'est pas l' usage de la maison.
Voilà trente-cinq ans que je fais les affaires ainsi et je
m'en suis toujours bien trouvée. Je vous salue.

La porte du cabinet , opposée à celle que Mme Desva-
rennes tenait , se referma , et un pas léger , celui du chef
de bureau , glissa dans le corridor . La patronne parut.

Maréchal s'était levé avec empressement. Quant à Sa-
vinien , toutes ses belles réso lutions semblaient s'être
évanouies au son de la voix de sa tante , car il avai t ra-
pidement gagné le coin du bureau et , assis sur un ca-
napé de cuir , masqué par un fauteuil , il se tenait coi.

— Comprenez-vous ça , Maréchal ? dit Mme Desvaren-
nes ils veulent m'imposer un agent du ministère à de-
meure à l'usine , sous prétexte de contrôle ! Ils préten-
dent que tous les fournisseurs militaires se sont soumis
à cette obligation... Ah ! ça, est-ce qu'ils nous prennen t
pour des voleurs , ces gaillards-là? Voilà la première
fois qu'on a l' air de me suspecter. Et ma foi, la mou-

tarde m'est montée au nez. Il y avait une heure que je
discutais avee cet employé , qu'ils m'ont envoyé. « Mon
cher monsieur , lui ai-je dit , c'est à prendre ou à laisser.
Partons de ceci : je n'ai pas besoin de vous et vous avez
besoin de moi. Si vous ne m'achetez pas mes farines je
les vendrai à d'autres. Je n'en suis pas embarrassée. Mais
quant à avoir chez moi quelqu 'un qui sera aussi maître
que moi et peut-être plus, jamais ! Je suis trop vieille
maintenant pour changer mes habitudes. » Là-dessus le
chef de bureau est parti. Voilà ? Si le ministre n'est pas
content , il ira le dire à Rome. Et puis il change tous
les quinze jours , leur ministre ! On ne sait jamai s à qui
on a affaire ! Bien le bonjour !

Tout en causant avec Maréchal , Mme Desvarennes
marchait dans le cabinet. C'était toujours la même femme
au front large et bombé. Ses cheveux , qu'elle portai t
lissés et en bandeaux , avaient grisonné, mais l'éclat de
ses yeux noirs n'en paraissait que plus vif. Elle avait
gardé ses dents forts belles , et son sourire était resté
jeune et charmant. Elle parlait avec animation , comme
de coutume , avec des gestes d'homme. Elle se campait
devant son secrétaire , semblant le prendre à témoin de
l'excellence de son droit. Pendant une heure , avec ce
personnage officiel , il lui avait fallu se contenir. Elle se
dédommageai t auprès de Maréchal , disant tout nettement
sa pensée, sans pose et sans morgue aucune. Tout à
coup elle aperçut Savinien qui attendait , pour se mon-
trer, la fin de cette sortie. La patronne se tourna brus-
quement vers le jeune homme et fronçant légèrement le
sourcil :

— Tiens, dit-elle , tu étais là toi ? Comment se fait-il
que tu aies quitté tes cocottes ?

— Mais , ma tante , commença Savinien , je tenais à
vous présenter mes devoirs.

— Pas de bêtises , je n'ai pas le temps interrompit la
patronne . En trois mots , qu'est-ce que tu veux ?

Savinien , décontenancé par ce rude accueil , cligna des
yeux à plusieurs reprises comme s'il cherchait quelle
forme donner à sa requête, puis prenant son parti :

— Je venais vous parler d'une affaire , dit-il.
(A suwre.)

t\ Contrôle. — L'assemblée des délé gués des
administrations des bureaux de contrôle des ou-
vrages d 'or et d'argent tenue à l'Hôtel munici pal
à Neuchâlel le 17 avril 1882, sons la présidence
de M. H. Etienne , président du Bureau fédéral
de contrôle , a pris plusieurs décisions très im-
portantes.

Des délégués de tous les bureaux , sauf Schaff-
house , se trouvaient réunis. Le Département fé-
déral du commerce était représenté par M. le

Dr Willi ; pour le bureau de Genève, M. Egli;
Chaux-de-Fonds : MM. Donal Fer et Gnillod -
Gaillard ; Locle : M. Nardin ; Rienne : M. We-
ber ; Saint-Imier : M. Brandt ; Fleurier : M.
Marchand ; Tramelan : M. Delareussile ; Neu-
châlel : MM. Jacotlet et Guinand.

Entre autres décisions : Les cuvettes composi-
tion , ou d' un autre métal , doivent toujours ac-
compagner les boîtes lors de leur présentation
au poinçonnement. Elles porteront les indica-
tions : Laiton , Cuivre ou Métal.

Quant aux insculpations des litres , numéros
ou marques des producteurs : En conformité de
l'arl. 1er de la loi , litl. a :

1° Les boites savonnettes porteront l'indication
de leur titre dans le fond el dans le couvert. Il
en esl de môme des cuvettes.

2° Les cuvettes porteront insculpé le numéro de
la boUe , les couverts au moins les deux derniers
chiffres des numéros.

3° Lorsqu 'au lieu d'être distinguées par leurs
numéro s, les pièces portent la marque du pro-
ducteur , celle-ci doit être insculpée partout où
les numéros sont exi gés.

Lorsque l' essai des pendants a été fait à la
coupelle , el qu 'il accuse un ti tre inférieur aux
tolérances réglementaires , savoir : 0,011 pour les
pendants des pièces 18 li gnes et au-dessus , 0,013
pour les pendants des pièces 14 lignes el au-des-
sus , 0,018 pour les pendants des pièces 13 lignes
et au-dessous , les pendants seront écrasés, une
double taxe sera exi gée à litre d'amende el l' en-
gagement sera pris par le contrevenant de pré-
senter de nouveau les boîtes à l'essai et au poin-
çonnement , donl elles paieront la taxe suivant
le tarif ; le tout sans préjudice des résolutions
qui seraient prises à l'égard des récidives el en
conformité de l' art. 6 de la loi :

1° Lorsque l'ensemble de toutes les parties rap-
portées , savoir : olivettes , charnières , porle-
charnières el couvre-oreilles , ne sont pas au ti-
tre, la boile sera coupée.

2° Lorsque le porle-charnière intérieur de la
carrure seul n 'esl pas au titre , la carrure sera
coupée.

3° Pour les autres parties , les Conseils d'ad-
minislralion de chaque bureau déterminent , sous
leur responsabilité , le tra i tement à app liquer se-
lon que la coniravention sera jugée par eux de-
voir être le fail d' une erreur ou d'une fraude.

L'erreur est considérée comme fraude dans le
cas de récidive.

4° Les parties de boîte qui contiennenl un ex-
cès de soudure , où la soudure n 'est pas indispen-
sable , seront coupées , si le litre déterminé par
un essai est inférieur à la tolérance.

Les boites de montres doivent être apportées
dans les bureaux , complètement ouvertes.

A partir du 1er mai le tarif pour tes essais est
dans tous les bureaux , le suivant :

1° Essais d'argent par coupellalion Fr. 0»75
la prise d'essai.

Le nombre des prises d'essais
esl limité à quatre et laissé à l'ap-
préciation des essayeurs.

2° Essais d'or jusqu 'à 500 gram. » U—
» » de 501 gr. et au-

dessus » 1»50
3° Essais d'anal yse ou mélangé ,

jusqu 'à 150 grammes " » 1»50
de 151 à 500 grammes » 2»—
de 501 grammes et au-dessus » 3»—

4° Pour pesage » 0»1o
5° Pour le calcul d' un lingot or ou

argent " » 0»15
6° Pour le calcul d' un lingot ana-

l yse (mélangé) » 0»20
t\ Référendum. — Une réunion nombreuse

d'électeurs , représentant tous les districts du
can ton , a eu lieu dimanche après-midi au Cercle
libéra l à Neuchâlel , sous la présidence de M.
Paul Jacotlet , dépuié.

La question à l'ord re du jour élait celle de sa-
voir s'il y avait lieu de provoquer l' exercice du
référendum à propos de la loi sur la Banque
d'Etal.

L'assemblée a été unanime à résoudre celte
question affirmativement.

Elle a en conséquence chargé son bureau de
constituer un comité d'initiative qui prenne la
direction du mouvement référendaire.

*** Neuchâtel. — Dimanche , M. le pasteur Ec-
klin a été confirmé dans ses fonctions de pasleur
de la paroisse allemande de Neuchâtel , par 80
suffrages contre 38.
ît Tireurs. — Vendredi s'esl ouvert à Yver-

don , le lir d'inauguration du nouveau Stand ; le
tir a été très fréquenté ; dans les résultats de
cette première journée nous trouvons comme
neuchâtelois , à la cible Jura , au second rang, M.
Sylvain Blanc , de la Chaux-de-Fonds , avec 67
points. Aux cibles tournantes (meilleures séries
•le 50 coups), M. Sylvain Blanc, figure aussi aa
second rang avec 69 points.

— A Bienne a eu lieu dimanche l'ouverture du
grand lir de la Société de lir de campagne qui
fête en même temps son 20e anniversaire .

Dans les résultais du lir jusqu 'à lundi à midi ,
nous trouvons plusieurs noms neuchâtelois.

Dimanche à midi : 1er centre , M. Savoie-Petit-
pierre, Neuchâlel.

Ont fail le plus grand nombre de points à 300

Chronique neuchâteloise.



mètres : Savoie, Eugène , Neuchâtel ; Savoie-
Pelitp ierre, Neuchâtel ; Blanc , Sy lvain , Chaux-
de-Fonds.

A 450 mètres: Blanc , Sylvain , Chaux-de-Fonds ,
Savoie, Eugène , Neuchâtel ; Jeanrenaud , Paul-
Emile , Neuchâlel.
t\ Accident de Neuveville. — Les premiers

renseignements que nous avons donnés hier sur
l'accident survenu dimanche à la gare de Neuve-
ville , n 'étaient pas très exacts. Voici des détails
adressés de Neuveville à la Suisse libérale :

«Le train venant de Neuchâtel , ayant , parait-
il , dépassé le poteau de police , prit en écharpe
le train de Bienne , qui entrait en gare au même
moment. La mach ine du train de Neuchâtel ren-
versa le fourgon de marchandises et pénétra dans
le wagon de troisième classe qui suivait el qui
était rempli de voyageurs. Les mécaniciens ,
apercevant le danger , renversèrent la vapeur , de
sorte que les deux trains s'arrêtèrent et que les
voilures suivantes ne furent pas endommagées.

» M. le Dr Gross , appelé immédiatement , pro-
céda au pansement des blessés, qui furent trans-
portés les uns à l'hôpilal Monlagu et les autres à
l'hôtel du Faucpn.

» Voici les noms des blessés :
» M. Jacot , chef de irain de la Suisse-Occiden-

tale, qui fut relire de. dessous les débris du four-
gon ; il est atteint de fracture du pied el de lé-
sions internes. Sur sa demande , il a été renvoyé
à son domicile : Neuchâtel.

» M. Schwander , de Soleure, 57 ans , atteint de
fracture de.la jambe droite.

» Camille Girard , de Savagnier , 15 ans , plaies
et contusions de la jambe droite.

» Bernhard l Peter , de Wissendangen , près
Winterthour , 151/2 ans , atteint de fracture de la
jambe gauche.

» D'autres voyageurs sont encore atteints de
contusions légères et sans gravité.

» Au dire du médecin , l'état de tous les blessés
serait satisfaisant et ne présenterait pas de symp-
tômes graves.

» Je viens de visiter le lieu de l'accident. Le
fourgo n est en pièces et le wagon de troisième
classe a l'une de ses parois entièrement enlevée ,
ainsi que la p lus grande partie des banquettes .

» On attribue l'accident à la faute de l'aiguil-
leur auxiliaire qui , ce jour-là , remplaçait le
garde-voie habituel. Il aurait , paraît-il , oublié
de fermer le disque , pour empêcher le train de
Berne d'entre r en ga re. »

k k  Exposition internationale d'Amsterdam. —
Le consul général des Pays-Bas, en Suisse, a re-
mis à la chancellerie d'Elal un certain nombre
d'exemplaires du Programme de l' exposi tion in-
ternationale, coloniale et d' exportation, qui aura
lieu à Amsterdam , de mai à octobre 1883. Ce pro-
gramme, qui est accompagné d'un formulaire de
demande d'admission à l'exposition , sera délivré
par la chancellerie d'Etat à toute personne qu 'il
pourra intéresser.

#\ Jury criminel. — Plaie d' argent n 'est pas
mortelle : les victimes de Mlle Cécile M. ne sont
que des dupes. Cette jeune personne , neuchâte-
loise d'ori gine , suivit avec succès ses classes et
en sortit avec une intelli gence exercée ; mais son
éducation , dans une famille d'artistes ratés el
chiméri ques , fut tout à fait défectueuse. Elle fil ,
dans un hôtel de Neuchâtel , de fréquents et par-
fois d'assez longs séjours en automne 1881 ; et , àforce de dépenser l'argent comptant qu 'elle avaiten effet , et de parler habilement d' un bel héri-tage qu'elle venai t de faire el d' un notaire qui lelui gérait (l'héritage était de 800 fr. et le notairene gérait rien du toul) , elle se mit en crédit au-près de son hôte et auprès de différents fournis-seurs, (.eux-ci , payés exactement de leurs pre-mières livrai sons , lui en firent de nouvelles sansdéfiance , et même l'un d' eux fut assez aimablepour lui prêter une somme de 200 francs.Bientôt , toutefois , ils s'avisèrent d'avoir quel-ques soupçons , pressèrent en vain leur débitriceet finirent par porter contre elle une plainle enescroquerie. Alors , le séjour de Neuchâlel n'étantplus possible , commença une curieuse odyssée oùl'imagination de Cécile M. lui créa des ressour-ces. A Genève , par exemple, un Français ravid'apprendre qu 'elle était la fille de ce châtelaindont les mâchicoulis rendent Cernier pittore sque
lui ouvrit sa bourse. Sa patience néanmoins s'é-puisa , el Cécile M. dut s'enfuir à Clarens , où elle
descendit à l'hôtel des Crêles. Le bon Français

l'y poursuit et démolit brutalement le château
qu 'elle continuait de bâtir à son père au fond du
Val-de-Ruz. Alors on exploita Berne, d'où l'on se
rendit à Coire où l'on avait un fiancé, dont l'em-
pressement fut loutefois moins vif que celui d'un
gendarme sous la conduite duquel elle revint au
pays natal.

Cécile .M. reconnaît toutes ses dettes , mais se
défend d'avoir parlé soit de l'héritage qu 'elle au-
rait fait , soit du manoir de Cernier el de la livrée
de son père.

Le chaleureux plaidoyer de M. Max Diacon ,
défenseur d'office de Cécile M., ne persuada ni le
jury, qui déclara constants tous les faits de l'ac-
cusation , ni la cour , qui trouva dans ces faits le
crime d'escroquerie.

Juliette-Cécile Monni er esl , en conséquence ,
condamnée à six mois de détention et à cinquante
francs d'amende.

Archéolog ie. — La F. d' avis d'Avenches nous
donne les détails suivants sur la découverte faite
récemment à Avenlicum :

« Le masque en ivoire trouvé dans la propriété
de M. Charmey, au Conchôs-Dessous , menacé de
destruclion par son changement de milieu , sera
heureusement préservé , grâce à quel ques pré-
cautions contre une dessication trop rapide.

Ce masque de 8 cm. de hauteur n 'était pas fait
pour couvrir le visage ; c'était une pièce servant
de symbole ou d'ornement.

On en faisait alors en cuir , en étoffe, en bronze
pour le visage , d'autres en ivoire , en marbre , en
métal , en terre cuite pour ornement ; notre mu-
sée en possède même deux de celte catégorie , en
terre cuite et en marbre.

Celui que nous venons de trouver , artislement
travaillé , représente une figure grimaçante , bou-
che béante , nez camus , yeux no;rs tout ouverts ,
chevelure enroulée , surmontée d' un diadème.

Mais notre personnage est trépané , l'ouverture
cérébrale , marquée par une plaque d'argent or-
nementée et également perforée , communique à
une cavilé se fermant derrière la lêle au moyen
d' un glissoire en ivoire. Au centre de celte cavité
se trouve un pivot autour duquel devait s'enrou-
ler un fil , faisant mouvoir quel que petit manne-
quin placé sur la tête , tenu en équilibre par un
fil ou un crin attaché au glissoir , où l'on remar-
que en effet les restes de deux pointes de bronze. »

Double exécution dans le Mecklembou i 'g. —
Les époux Hotz , condamnés à la peine de mort
pour un tri ple assassinat, ont été exécutés à Giïs-
trow. La veille de l'exécution , les deux miséra-
bles ont fait des aveux complets , ils ont passé
une nuit assez tranquille , bu et mangé et dormi
pendant une heure. A 6 i/ î h. du matin le bour-
reau est venu prendre le "mari ; Holz marchait
d'un pas ferme , il a été lié au billot , un coup de
hache a séparé la lêle du ironc. Les aides ont ra-
pidement lavé le billot , puis la femme Hotz a
été amenée , elle a aussi marché courageusement ,
un éclair et l'arrêt avait reçu sa solution. Cette
double exéculion a fait à Gùstrow une impres-
sion profonde.

Faits divers

Zoug, 1er mai. — Par 52 voix contre 11, le
Grand Conseil a voté le rétablissement de la
peine de mort.

Londres, 1er mai. — Les réjouissances de la
cour ont élé chang ées en un deuil profond par la
nouvelle de la mort de la princesse Marie de
Wurtemberg, fille aînée du prince de Waldeck-
Pyrmont et sœur de la nouvelle princesse d'AI-
bany. La princesse de Waldeck. el le roi de Hol-
lande sont partis immédialement pour le conti-
nent.

Paris , 1er mai. — L'ex-dictateur-président du
Pérou , M. Pierola , vient d'arriver avec sa famille
à Paris.

Berlin, l ev mai. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord déclare de pure invention la nouvelle
donnée par les journaux de Londres que le grand-
duc Wladimir ait présenté des propositions rela-
tives a une entrevue des trois empereurs. L'en-
tente des trois monarques est assurée, sans qu 'il
soit besoin d'une entrevue, el aucune question
politi que n'exige actuellement qu'ils échangent
leurs idées dans une rencontre personnelle.

Lyon, lw mai. — Les agents de change de
Lyon ont décidé de reprendre les affaires à terme
le 15 mai. Une nouvelle Cbambre syndicale sera
installée.

— L'ex-impératrice est partie hier pour Paris,
par le train rapide de 2 heures 30 minutes.

Paris , 1er mai. — La série des procès occa-
sionnés par la chute de l'Union générale, a com-
mencé aujourd'hui devant le Tribunal du com-
merce.

Un groupe d'actionnaires et de souscripteurs
d'actions anciennes demande la nullité de l'aug-
mentation du capital. Un autre groupe demande ,
au contraire , la délivrance des actions nouvelles
dont l'émission a été autorisée le 15 novembre .
Plusieurs coulissiers demandent les uns d'an-
nuler les ventes faites par leur entremise , les au-
tres d'obli ger la Société au payement des actions
qu 'ils ont été chargés de vendre. Le syndic de la
faillite , intervenant au nom des créanciers de-
mande qu 'on oblige les souscripteurs à verser le
complément de leurs souscriptions.

Toutes les plaidoieries sont terminées. Le tri-
bunal prononcera son jugement dans une pro-
chaine audience.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES le 2 Mai 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3l/« 998A 1001/» 99V« —
Belgique 47» 99'/« 99»/4
Allemagne 4 123 — 123V»
Hollande 5 208'/» 208V«
Vienne 5 208V« 208l/« —
Italie, Lires... .  5 96»/« 96»/4
Italie, or 5 99V»,ioo suivan1 places
Londres 3 25.15 25.15
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 —

BBque Allemand 123 —
20 Mark or 24.60 24.70
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 208
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.12 5.20

Escompte pour le pays 5 à 5 V» •/„.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
MOIS 1 HE URE |

The
c^

è'- | VENT | TEMPS $££
1" Mai i h. soir, -j - 8,1 S.-O. Pluie —

•» 7 h. soir. - - 6.5 » Couvert —
2 Mai Minima -- 5,5

> 8 h. mat. -f- 6,3 S.-O. Nuageux —

X. dine chez un de ses amis qui esl le papa d' un
charmant gamin.

Au dessert l'enfant attrape une mouche et s'ap-
prochanl de X., lui dil en lui montrant l'insecte
qu 'il tient au bout des doi gts :

— Cause, maintenant.
— Pourquoi ?
— Pour voir si papa esl dans le vrai ; il disait

l'autre jour à maman que lorsque tu parles , tu
tues les mouches à quinze pas.

| ^— 
Choses et autres.

des essais du lait du 29 A vril au 30 Avril i882.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. f | J£, **, 
c
^

Leuba, H ri -Alfred , Sombaille 23 40 33,5 36,8 20
Sommer , Léon , Boinod 16 . . 40 32,8 35,8 17
Richardot , Fritz, Bulles 19 . . 37 31,8 34, 20
Bausr, David , Bènéciardes . . 36 32,9 36, 17
Studler v d'Ami , Sombaille 7 . 36 32,5 35,3 15
Hofstetter, Ch» , P"»-Crosettes 12 36 33, 35,1 13
Imhof, Numa, Sombaille 35. . 35 32,2 35, 15
Parel , Eugène , » 30. . 34 33,2 36 18
Wenger, Catherine , Boinod 10 . 32 33,7 36,5 13
Kernen , Ed., Sombaille 20 . . 32 33,4 35,2 il
Graf , Jacob, G""-Crosettes 16 A . 30 32, 34, 12
Grau, Henri , » 32 . 29 33,6 35,3 9

Chaux-de-Fonds , le l'r Mai 1882.
CONSEIL MUNICIPAL .

. — <
Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

R É S U L T A T



Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque araedi

TRIPES à la niode de Cacn
• RESTAURATION 268-30

— à la carte à toute heure. —

Brasserie Muller

BIÈREJVIARS
extra-flne en bouteilles 732-5

par «5 et 50 bouteille»! a 30 et.

Un jeune homme pourra it entrer
de suite comme commissionnaire
dans un comptoir de la localité,

S'adresser au bureau de l'Im-
parti al. 784-2

Boucherie.
La boucherie A. Tripetest trans-

férée , dès le 29 avr i l , rue de la
Demoiselle , n» 9.

PRIX DES VIANDES :
Bœuf ,.première qualité . . fr. —»70
Veau » _,,70
Mouton » —»85
Porc frais » —»90

» fumé » 1»10
Saindoux » 1»—

Se recommande *
702-1 A. Tripe*.

15 , Rue du Premier Mars, 15
ACHAT

de chiffons, os , ferrailles,
vieux métaux , soles de
pores, crins , etc., à des prix
très avantageux.

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

La remise est ouverte tous les jours ex-
cepté le dimanche. 299-3

",r MAGASIN B. TIROZZI M A:r
flnnnninil Mise en vente dun fort lot de Porcelaine double à des prix exceptionnels. Assiettes
Ml A " plates et creuses, valant fr. 11, seront vendues à fr. 6 et 7. 50 la douzaine.UUUUU lUll i Stock d'articles en faïence. Assiettes, Soupières. Plats, Saucières , Fromagères , Cu-
vettes et Pots de lavabo, Vases de nuit, etc. etc., vendus à 30 °/0 au-dessous de leur valeur réelle.

Nos magasins sont également toujours parfaitement assortis en : Porcelaines , Faïences et Terres ordinaires ; — Cristaux et Ver-
rerie , Ferblanterie , Fer battu et Fer 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 de première fraîcheur. — Prix très modérés.

Verres à vitres belges. — Baguettes pour encadrements. — Nous nous chargeons aussi toujours de faire poser les vitres à domicile
et de tous travaux de vitrerie. * 517-3

Nous venons de recevoir une forte quantité de mm m> m^ f i  belle et forte marchandise que nous céderons à
Sceaux: et baquets ronds et ovales en MM JL OM \J des prix inconnus jusqu'à ce joui*.

Tir de la Montagnarde
1er Tir réglementaire

Dimanche 7 mai , au Valanvron. Les non-
sociétaires désirant tirer leurs 30 coups ,
doivent se trouver, à midi , chez M. Roth ,
porteurs de leurs livrets de tir. Des listes
sont déposées aux magasins de tabacs de
M. Barbezat , rue Léopold Robert et rue de
la Balance. — Elles seront retirées samedi
6 mai , à 8 heures du soir.
739-3 Le Comité.

Une personne ayant un certain capital
désire entrer comme

associé
ou Intéressé dans une maison de com-
merce sérieuse du canton. — Adresser les
offres positives franco aux initiales G. D.
145, à MM. Haascnstcln A Vogler , à
TVeuchutcl. (H 144 N) 744-4

CoffiisÉmte .SBbrr^uS
entrer de suite dans un comptoir de la lo-
calité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 737-2

n t Une honorable famille du
I Al l^IAf l  

canton (ieZurich(à31ieu»»
M CIliMUll » de la ville) désire placer

un garçon de 14 ans en
échange d'une fille ou d'un garçon. - Dans
la même localité on offre pension et cham-
bre à un garçon désirant apprendre l'alle-
mand; soins paternels et prix modique. Il
existe de bonnes écoles secondaires dans la
localité. — Pour renseignements, s'adres-
ser à M. J .  •vl gct-j œrger , rue des Arts
n° 30, Chaux-de-Fonds. 715-2

On demande à acheter
de rencontre un établi de finisseuse de
boîtes avec tiroirs pour déchets ; plus une
-roue de pierriste bien conservée. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 713-1

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.
670-1 Louis Aubert.

Accords et Réparations
le Pianos, Orpesjt Harmoninms.

VENTE & ÉCHANGE

HUGO-E. J1C0BY
fabricant de pianos, rue de l'Industrie
n» 3, Neuchâtel , 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. 679-1

M. Jacoby vient à la Chaux-de-Fonds
tous les 15 jours.

Liquidation
Madame Louise / -v i i< i i, i : r .  rue

du Premier Mars 6, voulant se retirer des
affaires, annonce à sa clientèle et à chacun
en particulier que dès le 23 avri l 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. 656-1

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 déglaces de toutes gran-

deurs.
Nettoyage soigné de gravures et li-

thographies, ouvrage propre et prix
minières. 655-1

Se recommande
A. Brendlé, Chapelle 4.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
de la Chaux-de-Fonds.

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

8 PRIMES
Les inscriptions peuvent se faire jus-

qu'au 31 mai , chez M. J ACOB STREIFF , rue
de l'Hotel-de-Ville 7.

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

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

a) Prairies ,
b) Champs ,
e) Culture maraîchère ,
d)  Pâturages.

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

603-5 LE COMITÉ.

Maison BL4NCHE T
Rue de la Ronde , 29

Teinture, Dégraîssaffe&Impression
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de faine , des gants , tapis
de salons et autres, pfunies 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.
610-18 Maison Blanchet, Ronde 29.

RÉOUVERTURE
DU

Mapii l'Epicerie et Mercerie
Rue de la Chapelle , n° 12

Monsieur H. nucommiin porte à la con-
naissance du public , qu'il a repris , dos au-
jourd 'hui, le magasin situé rue de la Cha-
pelle, n» 12.

Ensuite d'entente avec ses fournisseurs ,
il sera à même de fournir des marchandi-
ses de premier choix et aux prix des ma-
gasins de la localité.

Se recommande
718-2 H. Ducommun.

Les membres de la Fraternité sont in-
vités à assister mercredi 3 mai, à 9 heu-
res du matin , au convoi funèbre de Mon-
sieur Auguste Danoz, leur collègue. (N"
M18 1985.) — Domicile mortuaire : Rue des
Terreaux 18.
745-1 Le comité.

PÏPrriçtP ^n demande de suite un
l ICI 1 lolCi ou deux bon s ouvriers ou
ouvrières plerristes.

A la même adresse on donnerait des tour-
nages à faire dehors. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 712-1

À lnilPr ulle •De^e chambre meu-
¦'*¦ lUU.t/1 blée , indépendante , au soleil
levant. — S'adresser rue des Terreaux ,
n» 27, premier étage. 743-3

On demande , pour entrer de suite ,
aux pièces ou à l'année , deux bons
remonteurs fidèles et assidus.

S'adresser rue du Parc , n° 34,
3me étage. "2-3

-AVIS-
Madame veuve^MCH a l'honneur d'an-

noncer au public' qu'elle a remis son éta-
blissement,

CAFÉ DE LA CROIX D'OR
à M. Jea.11 Kunz,

Elle saisit cette occasion pour remercier
sa bonne et ancienne clientèle , ainsi que le
public en général , de la confiance qu'on
n'a cessé deluitémoigneret les prie de bien
vouloir la reporter sur son successeur,

jjme veuve Emch.

Me référant à l'article ci-dessus , je me
recommande à l'ancienne clientèle de mon
prédécesseur et au public en général , car
je me ferai un devoir de mériter la confian-
que je sollicite.

Jean Kunz
tenancier du café-restaurant de la

easii B »® B
703-1 15, rue de la Balance , 15.

TTfl P ft îHYIP serait disposée à parta-
U II O Udll lC ger ga chambre avec une
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 741-3

A VPtlflpp * un Prix raisonllaDle > un
VCIIUI C très beau tronc et un

grand couteau à 6 lames , très peu usagé ,
pour boucherie. — S'adresser à M. Arnold
Gloor , rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 740-3

A vpnHrP un bon p°tascr 5 UTV n*V CUUl c complet , un canapé et
deux établis de graveurs et peintres en ca-
drans. — S'adresser rue de l'Hôpital 15 A,
1er étage. 697-1

A vpnr l rp  une granae garde-robe
V Ci.lU.1 o en noyer et une paroi ver-

nie avec porte . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 720-1

A vpnHrp à un P"* très moclia.ue >V CIIUI C une machine a coudre,
entièrement neuve. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 696


