
Traité de commerce italo-suisse.—A peine
la question du traité de commerce franco-suisse
est-elle liquidée que surgit celle du traité ilalo-
suisse. La convention commerciale conclue avec
l'Italie le 29 janvier 1879 expire le 31 mai pro-
chain et un nouveau traité n 'a pas encore élé né-
gocié. L'Italie désirait avant tout terminer les
négociations engagées avec la France. Il est donc
probabl e que l ' Italie , qui vient de prolonger une
même convention temporaire avec l' Allemagne ,
en fera autant en ce qui concerne la Suisse. Les
premières ouvertures dans ce sens faites à Rome
auraient été favorablement accueillies et le statu
quo actuel permettra , d'ici à la fin de l'année , la
conclusi on d' un trailé défini t i f .

Fête fédérale de gymnastique. — Le jour-
nal des gymnastes suisses publie le grogramme
de la fête fédérale qui aura lieu à Aarau du 28
juil let  au 1er août prochain. Les anciens gymnas-
tes jouiront pendant cette fêle de tous les avan-
tages et privilèges accordés aux membres actif s
de la société. La durée du concours est réduite à
trois demi-journées. Une scène spéciale est amé-
nagée dans la cantine , elle pourr a permettre à
40 gymnaste s d' exécuter des prod uctions el déj à
on compte comme inscrits : Lausanne , concours
de canne ; Arras (Fiance) et Valen t i gny (Doubs),
exercices de massue; Lucerne , pyramides ; Saint-
Imier, danse romaine en casque ; Chaux-de-
Fonds , danse ; Aarau (élèves du collège), théâ-
tre , exercices , saut;  Granges , lutte , etc. On invi-
tera aussi les meilleurs gymnastes à répéter sur
la scène leurs exercices de concours. On
compte sur 50 sections au concour s , 400 exécu-
tants libres et 250 exécuianls natio naux. Le jury
est composé de 21 membres.

Billets de banque. — La Banque h ypolhé-
caire de Thurgovie , à Frauenfeld , ayant salis-
fait aux conditions imposées à l'émission des bil-
lets de banque , a été autorisée par le Conseil fé-
déral à émetire pour un mill ion de francs de bi l-
lets.

Inauguration du Gothard. — M. de May-
bach , minis ire  prussien , est le délégué du gou-
vernement prussien aux fêtes du Gothard. M. de
Bismark et ses deux Ois ont élé invités , mais il
est peu probable que le chancelier assiste aux fê-
tes , peut-être chargera-t-il un de ses ffls de le
représenter. Pour l'Ital ie , MM. les ministres Bac-
carini et Mancini repr ésenteront cet Etat. La
compagnie du Gothard a offert à chaque député
du reichstng allemand un bil let  valable pour un
an , et pour deux personnes , pour une course
d'aller et retour sur lout le réseau.

Victimes du Gothard. — Les dernières vic-
times du lunnel du Golhard sont , au dire d' un
journal uranien , deux ouvriers qu i  se trou vaient
dans une cave à Gœschenen ; une mine oubliée
paraît-il , a fait exp losion ; un ouvrier a élé lue et
un autre blessé aux mains.

Les locomotives du Gothard. — Les loco-
motives de la compagnie construites à Esslinge n
sont au nombre de 24, il en a élé livré 8, et 8
autres seront incessamment achevées. Les 8 der-

nières sont en construction à Munich. Les ate-
liers Maife i à Munich ont aussi 15 locomotives à
livrer , 6 sont achevées, ei on est assuré d'avoir
les dernières dans les délais prescrits. Les wa-
gons à voyageurs et marchandises , les fourgons ,
soit en tout 293 voilures , sont en partie déj à li-
vrées, les autres ne tarderont pas à l'être.

Ces 293 wagons ont-ils élé tous construits en
Allemagne ? Dès lors part faite à la nécessité de
répartir le travail , on peut dire que l'industrie
allemande n'a pas à se plaindre !

Chronique Suisse.

France. — Le président de la république a
accepté l ' invitat ion d'assister le 14 jui l let  pro-
chain , jour de la fêle nationale , au banquet qui
aura lieu pour inaugurer la prise de possession
du nouvel hôiel-de-ville de Paris.

R HôNE . — Sur la demande de plusieurs action-
naires , le tribunal de commerce a prononcé la
dissolution de l'Association financière lyonnaise.

Un jugement rendu  samedi par le même tri-
bunal , maintient dans son existence la société du
Crédit financier et industriel , dont la null i té était
demandée.

LOIRE-INFERIEURE . — Un incendie a éclaté di-
manche matin , dans les magasins dépendant de
la grande raffinerie Enenne , à Nantes. Le feu ,
qui a éclaté successivement à trois endroits , a
pris de suite une extension considérable. On croit
à la malveillance.

Petite chronique. — M me Savary, épouse du
directeur des coupons commerciaux et de vingt
autres entreprises financières , demande en jus-
tice la séparation de biens. C'est un peu tard ,
mais c'est une affaire qui se chiffre par mill ions.
Mme Savary est la fille de l'agent de change Ma-
lou , qui a laissé quel ques millions dans le der-
nier krach.

— Le jeune prince Victor doit rendre visite à
l'ex-impératrice Eugénie , qui est à Ems. L'eau en
vient à la bouche des bonapartistes , à cause de
l'héritage du jeune Louis.

Alsace-Lorraine. — Nous avons parlé
récemment , à propos du monopole du tabac , de
la célèbre manufacture impériale de Strasbourg.
On apprend auj ourd 'hui que la situation finan-
cière de cette entreprise est li t téralement déses-
pérée , elle doit près de trois millions à l'adminis-
traiion alsacienne , les produits non vendus s'ac-
cumulent , 60 millions de ci gares se dessèchent
en atten dant les fumeurs qui , pour le moment ,
sont abso lument réfractaires. La manufacture
produit  quatre fois plus qu 'elle n 'écoule et le mo-
ment va ven ir où il faudra li quider.

— Un jeune Français qui essayait de passer
des montres et de la soie en conirebande , à la
frontière du côlé de Belfort , avait été arrêté par
un gendarme du poste de Montreux-Vieux. Ayant
voulu prendre la fuite , le gendarme lui lira un
coup de fusil qui l' atteignit dans le dos et reten-
dit raide mort.

Angleterre. — Le Dail y-News affirme que
M. Gladslone aurait l ' intenti on d'abandonner le
poste de chancelier de l'Echi quier.

Irlande. — Le 13, un cocher de Dublin  a
élé arrêté à Moville , comté du Londonderry, au
moment où il allait  s'embarquer pour l'Amé-
rique.

On a affiché une nouvelle proclamation , pro-

Nouvelles étrangères.

mettant 250 ,000 fr. pour l'arrestation des assas-
sins de Phœnix-Park.

Une proclamation du gouvernement engage la
population à ne pas donner asile aux assassins.

— Le Dail y-News annonce que la plupart des
suspects ont dû être libérés hier.

Espagne. — Une dépêche de Madrid an-
nonce que le paquebot-poste Manilla , de la com-
pagnie Campos , s'est jeté sur les récifs de la baie
de Porto-Rico , le 11 mai , el a sombré. Les pas-
sagers ont été recueillis par le Panama, apparte-
nant  à la même compagnie. On n'a aucune mort
d'homme à déplorer.

Egypte. — Les notables ont proposé au khé-
dive et fortement appuy é une combinaison don-
nant la présidence du Conseil à Mnstapha-pacha ,
ministre des affaires étrangères.

Les autres ministres seraient conservés sauf
Mahmoud-pacha , ministre de l'intérieur.

Mustapha-pacha a refusé d'accepter la prési-
dence du Conseil des minisires.

Le khédive devait conférer dans la matinée
d'hier avec les consuls de France et d'Angleterre.

— L'escadre française venant du Pirée se réu-
nira à l'île de Crète à l' escadre anglaise venant
de Corfou.

Les deux escadres iront ensemble en Egypte.
La France et l'Ang leterre ont envoyé des dépê-

ches identiques à leurs ambassadeurs auprès des
puissances , exposant les mesures prises concer-
nant  l 'Egypte.

BERNE. — Résultats des élections complé-
mentaires au Grand Conseil bernois dans la ville
fédérale : sonl élus 4 radicaux , savoir MM. Mul-
ler, avocat , et Tièche , architecte , dans la com-
mune du Hau t ;  Scheurer , conseiller d 'Etal , et
Ingold , maitre charpentier , dans la commune du
Bas. Deux conservateurs sont élus : MM. Reisin-
ger et Hartmann.

A Bienne sont élus : MM. Gassmann , rédac-
teur , el Rob. Benz.

A Saint-Imier , M. Ferdinand Bourquin est élu
député du Haut-Vallon , mal gré son refus , contre
M. Ami Girard , colonel.

— Une somme de 21 ,000 fr. a élé votée pour
la restauration du temple de Bienne, d' après les
plans de MM. Frey el Haag.

Jura bernois. — M. P. -J. Villemain , mar-
chand de fer a Delém ont , a été victime d' un bien
triste accident. Comme il condu isait  aux champs
un bœuf attelé à un rouleau (brise-mottes), l'a-
nimal s'épouvanta et M. Vi llemain étant tombé ,
le rouleau lui passa sur le corps. Le blessé est
fort maltrai té  ; il a un coude luxé , deux côtes
fracturées et peut-être aussi des lésions internes.

ARGOVIE. — La caisse d'épargne de Brem-
garten-Muri paie à ses heureux actionna ires un
dividende de 8 p. cent. On résiste, dit  le Zur-
cher Post , à l ' iniervenlio n de l 'Etat dans les
queslions économiques et on n 'a que trop rai-
son

FRIBOURG . — Le nommé Schneuwly, ancien
repris de justice , sous le poids d' un man dat d'ar-
rêt à Romont , à tiré p lusieur s coups de revolver
sur les gendarme s qui ont essayé de 1 arrêter.
Heureu sement , per sonne ne fut at teint .  Ce mal-
faiteu r n'est pas encore arrêté. On suppose qu'il
a eaané la frontière.

VAUD . — Dimanche matin , un grand bâtiment
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a été détruit à Chàteau-d'Œx , par un incendie.
Les pertes sont importantes.

GENÈVE. — Il y a eu samedi soir , à l'hôtel de
la Métropole , banquet des délégués de l'Union
suisse du commerce et de l ' industrie. Les autori-
tés fédérales et cantonales y étaient représentées;
MM , Droz , conseillerfédéral , et Lardy, conseiller
de la légation suisse de Paris , comptaient au
nombre des invités. M. Ernest Pictet , qui prési-
dait , a félicilé M. Droz de ses succès qu 'il doit à
un travail constant et à un effort assidu. L'hono-
rable conseiller fédéra l a renvoyé la plupart des
éloges dont on l'a comblé , à ses collaborateurs ,
les négociateurs suisses au traité de commerce.
II s'explique ensuite sur les rapports qui doivent
exister entre l'Etal et les particuliers au point de
vue des intérêts généraux , il ne faut pas deman -
der à l'Etal de tout faire; l'Etat dans notre Ré-
publique , le gouvernement , n'a pas l 'importance
absorbante qu 'il revêt dans d'autres pays. « Nous
ne sommes, dit- i l , que des fonctionnaires ; nous
n 'avons qu 'un cerveau , c'est-à-dire qu 'un seul
miroir où tout ne peut se refléter ; nous ne pou-
vons faire qu 'un travail restreint si nous ne som-
mes pas soutenus , aidés , encouragés par l ' initia-
tive individuelle. » C'est l ' initiative ind iv idue l le
qui fait la prospérité des nation s : c'est elle qui a
créé ces établissements des Suisses aux rivages
lointains et transatlantiques ; c'est à elle que M.
Droz attribue une bonne part de l 'honneur el de
la gloire de notre pays. C'est à l'initiative indivi-
duelle qu 'après d'autres développements très in-
téressants de sa pensée, M. Droz a porté son
toast chaleureux.

Les discours qui ont suivi n 'ont pas eu moins
d'intérêt et ont marqué l'importance de celte réu-
nion.

— Bornand , qui s'était évadé de l'Evêché jeudi
dernier, a sonné à la porte de la prison vendredi
soir , à onze heures. Le directeur de cet établis-
sement n 'a naturellement fait aucune dilï iculté
pour lui accorder l'hospitalité. Bornand a les
mains blessées par le frottement de la corde dont
il s'est servi pour descendre de la lucarne de
l'Evêché.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 20

LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
{Suite.)

— Allons donc ' Tu te vantes ! s'écria madame Desva-
rennes avec véhémence. Ah! savant ! les chiffres t'ont
desséché le cœur !

— Non reprit le jeune homme avec mélancolie , mais
le travail a anéanti en moi toutes les séductions de la
jeunesse. Il m'a rendu grave et un peu triste. J'ai effa-
rouché Micheline , au lieu de l' attirer. Le mal vient de ce
que nous vivons dans un siècle fiévreux où nos facultés
sont impuissantes à embrasser à la fois tout ce que la
vie nous offre : plaisir et travail. Il faut fo rcément choi-
sir, économiser son temps et ses forces, et faire fonction-
ner sans partage le cerveau ou le cœur. Il en résulte que
l'organe négligé s'atrophie, et que les hommes de plai-
sir sont toute leur vie de piètres travailleurs , tandis que
les hommes de travail sont de tristes amoureux. Les
uns ont sacrifié la dignité de l'existence, les autres ce
qui en fait le charme. Si bien qu'aux heures décisives ,
quand l'homme de plaisir veut en appeler à son intelli-
gence et l'homme de travail à son cœiir, ils s'aperçoivent
avec épouvante qu'ils sont , l'un impropre au devoir ,
l'autre inhabile au bonheur.

— Et bien ! mon garçon tant pis pour les femmes qui
ne savent pas préfére r les hommes de travai l et qui se
laissent enjôler par les hommes de plaisir. Je n'ai jamais
été de celles-là, et si grave que tu sois, il y a trente ans ,
tu m'aurais joliment plu. Hais puisque tu connais si bien
ton mal , pourquoi ne t'en guéris-tu pas ? Le remède est
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à portée de ta main.
— Quel est-il?
— La volonté. Epouse Micheline , je réponds de tout.
— Elle ne m'aime pas.
— Une femme finit toujours par aimer son mari .
— J' aime trop Micheline pour accepter sa main sans

son cœur.
Madame Desvarennes comprit qu'elle n'obtiendrait rien

et que la partie était irrévocablement perdue. Une grande
tristesse descendit en elle. Elle entrevit l'avenir très
sombre et eut le pressentiment que le malheur avec Serge
Panine était entré dans sa maison. Que pouvait-elle
faire? Résister à l'entraînement de sa fille ? Elle savait
que la vie deviendrait odieuse pour elle, si Micheline
cessait de rire et de chanter. Les larmes de sa fille fon-
draient sa volonté. Pierre le lui avait bien dit . A quoi
bon entreprendre une lutte qui se terminerait fatalement
par la défaite ? E lle sentit , elle aussi , qu'elle était im-
puissante , et avec un pro fond écœurement elle prit son
parti.

— Allons , dit-elle , je vois bien qu' il fa ut que je nie
résigne à être grand' mère de petit s princes. Cela me plaît
médiocrement à cause du père. Ma fille va être bien lotie
avec un gaillard de cette espèce-là. Enfin il fera bien de
marcher droit, car je serai là pour te remettre dans le
bon chemin. Il faut que Micheline soit heureuse. Quand
mon mari vivait , j'étais déjà plus mère que femme,
maintenant , ma vie entière est ma fille.

Puis levant ses bras vigoureux avec une sombre
énergie :

— Vois-tu , si ma fille souffrait par son mari , je serai
capable de le tuer.

Ces paroles furent les dernières de l'entretien dans le-
quel se décida la destinée de Micheline , du prince , de
madame Desvarennes et de Pierre. La patronne étendit
la main et sonna. Un domestique parut , auquel elle don-
na l'ordre de faire descendre Maréchal. Elle pensait qu 'il
serait doux à Pierre de pouvoir verser ses chagrins dans
le cœur de sou ami. Un homme pleure malaisément de-

vant une femme, et elle devinait le cœur du jeune homme
gonflé de larmes. Maréchal n'était pas loin. Il arriva en
un instant et sauta du premier bond au cou de Pierre.
Quand madame Desvarennes vit les deux camarades bien
en possession l'un de l'autre, elle dit à Maréchal :

— Je vous donne votre liberté jus qu'à ce soir. Enmenez
Pierre avec vous. J'ai besoin de lui après te dîner.

Et d'un pas ferme, elle se dirigea vers la chambre de
Micheline , où celle-ci attendait en tramblant le résultat
des négociations engagées.

VI
L'hôtel de la rue Saint -Dominique est certes un des

plus beaux qu'il soit possible de voir. Les souverains ont
seuls des palais plus somptueux. Le vaste escalier de
chêne sculpté est bordé par une rampe en bronze ciselé,
dont les montants sont formés par des corps d'enfants
nus. La main courante est en agate. Cette rampe, œuvre
splendide duGhirlandaj o, a été rapportée de Florence par
Somniervieux , le grand marchand de curiosité. Le baron
de Rothschild n'a voulu en donner que cent mille francs ;
madame Desvarennes l'a achetée. Sur les larges panneaux
de l'escalier sont tendues d' admirables tapisseries des
Gobelins , d'après Boucher , représentant les différentes
métamorphoses de Jupiter. Sur chaque palier , dans l'an-
gle de la boiserie, se dresse une énorme vasque en émail
cloisonné du Japon , supportée par un trépied formé de
chimères en bronze chinois. De hautes colonnes de mar-
bre rouge, soutenant des chapiteaux dorés , séparent , au
premier étage, l'escalier d'une galerie servant de serre.
Des stores de soie cerise froncés tombent devant les fe-
nêtres ornées de merveilleux vitraux gothiques. Dans le
vestibule , dont les tentures sont en cuir de Cordue à
fond d'or , semblan t attendre le bon plaisir de quelque
grande dame, se remarque une chaise à porteur , en ver-
nis Martin , décorée de peintures de Frangonard. Plus
loin , un de ces coffres immenses en nacre travaillée
dans lesquels les femmes d'Orient serrent leurs écharpes
et leurs bijoux. Une admirable glace de Venise , aux bor-
dures historiées, large de deux mètres et haute de quatre,

SERGE PANINE

* Grand Conseil. — La session ordinaire du
printemps a été ouverte lundi 15 mai , à 9 heures
du malin , sous la présidence de M. A. Vuithier.

Après la lecture du procès-verbal , qui est a-
doplé , l'ordre du jour appelle la nomination du
bureau.

Nomination du président. — Bulletins délivrés
54 ; suffrages valables 54 ; majorité 27. — Est élu ,
M. Frédéric Soguel , par 39 voix.

Ont obtenu des voix : MM. Andrié 9, F. Richard
2, L. Guillaume 1, Ch.-Emile Tissot 1, André
Martin 1.

Vice-présidents. — Bulletins délivrés 55 ; va-
lables 53 ; majorité 27. — Sont élus : MM. Ch.-
Emile Tissot , par 41 voix ; Henri Morel , par 29
voix.

Ont obtenu des voix : MM. Andrié 11, F. Ri-
chard 6, P. Jeanneret 2, A. Vuithier  2, P. Jean-
renaud 2, Edouard Petitp ierre 2, J.Eberhard t 1,
Auguste Leuba 1. '

Secrétaires. — Bulletins délivrés 53 ; valables
52 ; mfljorilé 27. — Sont élus : MM. Emile Bail-
lot par 48 voix ; Fritz Piagel , par 42 voix.

Ont obtenu des voix : HM. G. Courvoisier , Ch.
Dardel , N. Dubois , Ch. -H. Descombes, Arnold
Robert , H.-L. Vouga , A. Wavre , chacun une.

Questeurs. — Bullet ins délivrés 58; valables
58 ; majorité 30. —Sont élus : MM. Paul Ducom-
mun par 51 voix ; C.-A. Bonjour 51 ; Charles
Dardel 50 ; Paul Dumonl 49.

Ont obtenu des voix : MM. Jules Bourquin 2,
Th. Krebs 2, A. Martin 2.

L'ordre du jour appelle ensuite l'élection de
deux députés au Conseil des Elats.

Bulletins délivrés 55; valables 55; majorité
28.

Sont confirmés : MM. Cornaz et Louis Martin
chacun par 41 suffrages.

Ont obtenu des voix : MM. Andrié 5, Jacottet
4, P. Jeanneret 4, A. Vuithier 3, Ed. Perrochet
3, A. Leuba 2 , M. Baur , F. Piagel , Ch. -A. Des-
combes , F. Richard , J. Perrenoud chacun I .

La nomination des commissions est ajournée à
demain.

Le nouveau bureau entre en fondions , M. F.
Soguel prend le siège de la présidence.

Il est donné lecture de diverses pétitions , entre
autres d' une pétition de la Société d'agriculture
neuchâteloise demandant qu 'on organise l'ensei-
gnement agricole. Ces pétitions sont renvoyées à
la commission respective.

Lecture de plusieurs rapports du Conseil d'Etat
concernant entre autres : 1. Le retra it du canton
de Neuchâtel du concordat intercan tonal pour la
garantie des vices réd.hibiloires du bétail. — 2.
Création d'une section de collège électoral à Bé-
mont (Hrévine). — 3. Demande d'un crédit ex-
traordinaire pour couvrir les frais des cours pé-
dagog iques complémentaires de l' année dernière.
— 4. Demande d' un crédit de 2000 fr. pour cons-
tituer une allocation en faveur du congrès sco-
laire romand.

Ces rapports sont déposés sur le bureau.
Lecture est faite du rapport du Conseil d'Etat

et du projet de décret , avec demande d' urgence ,
portant , moyennant quel ques réserves , allocation

ou subvention de l'Etat de 404 ,000 fr. au chemin
de fer régional du Val-de-Travers. Le reste du
capital d'établissement , fixé à 808,000 fr., est
parfait par les subsides des autorités locales, et
par l'émission d'actions et obligations.

Ce rapport esi déposé sur le bureau.
Plusieurs Sociétés anonymes sont autorisées :

la boulangerie par adions de Dombresson et plu-
sieurs Sociétés pour l' exploitation de chalets sur
certains pâturages.

On approuve aussi une modification aux statuts
de la Société du chemin de fer régional du Val-
de-Travers.

La séance est levée à 1 heure trois quarts.
Demain , séance à 8 heures.
t*k Bulletin de la santé publi que. — Avril

1882.
Pendant le mois d'avril il a été enregistré 287

naissances, 38 mariages et 224 décès.
Le nombredes naissances du sexe masculin est

de 157, et celui des naissances du sexe féminin
de 130. Les morts-nés , au nombre de 10, forment
le 3,4 p. cent du total (en 1881 le 4 ,7 p. cent) .
Les naissances illég itimes sonl au nombre de 13.
Il y a eu 2 naissances multiples (1 paire mixte et
1 paire mâle) .

Le nombre des mariages est inférieur de 7 à
celui du moisd' avril  de l'année passée. On compte
21 mariages dans le district de Neuchàiel , 4 dans
celui de Boudry, 14 dans le Val-de-Travers , 9
dans le Val-de-Ruz, 19 dans le district du Locle
et 31 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Parmi les décès , on en compte 111 du sexe
masculin et 113 du sexe féminin. Les morts-nés
forment le 4 ,4 p. cent (en 1881 le 6,3 p. cent)
du total. Réduite à l'année , la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est , d'après les districts ,
la suivante (les mort-nés non compris) :

A-rril 1882. ATril 1881,
District de Neuchâtel 32,8 28,3

» Boudry 18,3 23,9
» Val-de-Travers 24 ,3 14 ,8
» Val-de-Ruz 20,6 20,1
» Locle 24 ,8 17,3
» Chaux-de-Fonds 23,4 27,2

Canton 24 ,8 17,4
En avril 1880, la mortalité a élé, dans le can-

ton , de 23,7 par 1000 habitants , en avri l 1879,
el le a été de 24 ,2 décès et en avril 1878, de 27,4
p. mille.

Chronique neuchâteloise.
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/„ Théâtre. — « Serge Panine », la pièce en
5 actes de M. Georges Ohnet , a été jouée hier
soir , lundi , devant une belle salle.

Comme nous l' avons déjà dit , c'est de son ou-

Ghronique locale.



vrage qui lui a valu un prix de 1 Académie , de
15,000 fr., que M. G. Ohnet a tiré sa pièce. Di-
sons d' emblée qu 'après avoir lu le roman , nous
espérions trouver beaucoup mieux.

Nous ne voulon s pas faire une anal yse de cette
œuvre puisque nos lecteurs peuvent en prendre
connaissance tout du long dans le feuilleion que
nous publions actuellement. Disons simplement
quelqu es mots de l 'interprétation d'hier an soir.
Mme Devoyod , une artiste de talent , a fort bien
tenu le rôle de Mme Desvarennes ; sa diction est
par faite (par malheur , Mme Devoyod était hier
fortement enrouée). M. Montlouis , dans Serge
Panine , a trouvé la note juste pour le sang-froid ,
la douceur et la frivolité que réclamait son rôle ;
il aurait pu être plus « prince » dans ses allures
et dans son élégance , mais malgré cela il a inter-
prété consciencieusement son rôle. M.Tétrel ,
dans Pierre Delarue , a mis beaucoup d'âme à dire
le sien . M. Richard , dans Cayrol , l'Auvergnat-
flnancier , a très bien joué , mais physiquement
c'était tout l'opposé du Cayrol que M. Ohnet a
dépeint dans son roman. Voici du moins com-
ment M. Ohnet nous le présente dans la scène qui
précède celle où Cayrol se laisse aller à des bru-
talités envers Jeanne : « .. .Elle regardai! vague-
» ment son mari et voyait , dans une sorte de
» brouillard , ce gros homme avec son p lastron de
» chemise cassé par la proéminence de son ven-
»l re ; des bourrelets de chair rouge s'urrondis-
> sant sur sa robuste nuque d'Auvergnat , au-
» dessus de son col ; des oreilles plates auxquelles
» il ne manquait  que des boucles d'or et ses gros-
» ses mains velues , à l' un des doigls desquelles
» bril lai t , tout  neuf , l'anneau de mariage.. .  >

Le fait que nous relevons à l'égard de Cayrol ,
nous pouvons le dire pour d'auires , car , à l'ex-
ception de Mme Desvarennes , Savinien , Maréchal
el Jeanne , les autres rôles ne répondaient aucu-
nement aux lypes , physiquement parlant , créés
par l'auteur.

Ceci dit , deux mots encore avant de terminer.
Quant  aux deux rô'es de Micheline et de Jean-

ne , eli bien. . .  le premier a été assez médiocre-
ment dit  par Mlle Auge. Celle actrice a tro p peur
d' ouvrir la bouche en parlant , et ses intonations
sont aussi peu variées qu 'une musique automati-
que ; elle récite plus qu 'elle ne joue et son jeu est
d' une monotonie désespérante. Ml le Meyer , dans
le rôle de Jeanne , a eu plus de vivacité el de sou-
plesse ; elle a même eu de très bons moments.

A notre avis , de nombreuses scènes au raient
pu être enlevées avec plus d' entrain.

Avouons-le franchement , après la lecture de ce
joli roman , nous avions espéré bien davantage
comme pièce , el , dame , nous avons été un peu
désappointé.

#% Avis à la police. — On nous écrit :
« Lundi , vers la fin de l'après-midi , nous avons

été témoins (à distance , malheureusement ) de
faits qui méritent d'être signalés. Deux indi vidus ,
appartenant à la bande d' acrobates qui campe en
ce moment sur la place réservée aux baraques fo-
raines , près de la gare, se promenaient dans la
rue Léopold-Robert. Vint à passer une jeune de-
moiselle ; l' un de ces individus pousse son cama-
rade contre celte personne , qui put en se garant
éviter le choc de cet être. Quelques pas plus loin ,
nouvelle rencontre d' une demoiselle , nouvelle
grossièreté de la part de ces individus , mais celte
fois lademoiselle se trouve enlacée dans les bras
du personnage servant de balle à son camarade.
Ces deux sauvages conlinuent leur chemin et font
une troisième rencontre , celle d' une vieille dame
portant à chaque main différents objets ; même
manège de la part des individus , mais celte fois ,
soit que la projection fût plus forte , ou la dame
moins solide sur ses jambes , quoi qu 'il en soit ,
cette personne alla rouler sur la roule. Et per-
sonne sur place pour remettre aux mains d'un
gendarme de pareils vauriens. »

Tout en remerciant nos correspondanls de nous
avoir signalé ces faits , nous leur dirons que M. le
préfe t a aujourd 'hui même fait savoir à cette
troupe de saltimbanques qu 'ils avaient à quitter
la localité , et cela le plus promplemenl possible.

* Instruction publi que. — Quoi de plus utile
qu 'un dict ionnaire ? Vous voulez un mol , vous
cherchez , assez souvent vous ne le trouvez pas;
mais si parfois vous ne trouvez pas ce que vous
cherchez , vous trouvez quelque fois ce que vous
ne cherchez pas. Voici à litre de curiosité un pe-
tit rensei gnement cueilli dans le dictionnaire na-
tional de Bescherelle, édition 1879-1880, page
619 :

« Chaux-de-Fonds (La), ville de Suisse, can-
» ton de Neufeh âtel. Horlogerie , orfèvrerie et
» dentelles ; 6000 habitants.  »

Très instructif le dictionnaire Bescherelle !

tient tout un paneau du vestibule. Des portières en sa-tin de la Chine , ornées d'applications éclatantes faitesavec des ornements de chasubles , drapent leurs pl issomptueux aux portes du salon et de la salle à manger.
Le salon contient un meuble Louis XIV , en bois dorégarn i de tapisseries au petit point dans un extraordinaire
état de conversation. Trois lustres en cristal de roche se
suivent dans la longue enfilade du salon , faisant étinee-
ler les facettes de leurs précieuses pendeloques. Les ten-tures sont les belles tapisseries, tissées de soie et d'or ,qui furent envoyées comme présent , par Louis XI V , àM- de Pimentel. ambassadeur d'Espagne , pour le remer-cier de la part qu 'il prit à la conclusion du traitédes Py-rénées. Ces tapisseries, uniques dans leur genre, furentrapportées d'Espagne en 1814 dans les fourgons de l' ar-mée de Soult , et vendues pour dix mill e francs à un ha-bitant de Toulouse. C'est là que madame Desvarennesles découvrit dans un grenier en 1864, méprisées par lespetits-hls de l'acquéreur , ignorants de la valeur immensede cet ouvrage sans rival. Habilem ent réparées , elles fontaujourd'hui l'orgueil du salon de la grande commerçante,sur la cheminée , une énorme pen dule en laque de lal'inné , ornée de bronze doré , faite sur des modèles en-voyés de Paris sous le règne du Roi-Soleil , et dont lesujet prin cipal représente la fuite des Heures poursuiviesy ar ie lemps.

Atte nant au grand salon , s'ouvre un boudoir tendu dpaamas de soie gris de lin à bouquets de fleurs. C'est lapièce de prédilection de madame Desvarennes Un su-perbe piano d'Erard tient un côté de la pièce. L' autre estoccupé par un meuble en ébène scul pté rehaussé deoronzes de Gouthières. Deux tableaux seulement sur lesmursi : le Départ des jeunes mariés, une toile exquiseaue a l'habile pinceau de Lancret , et la Prédiction, cetteœuvre adorable de Watteau , achetée un prix insensé à lavente Pourtalès. Sur la cheminée une miniature de Pom-raayrac, repré sentant Micheline enfant , un bijou que ma-dame Desvarennes ne peut regarder sans que ses yeux«emplissent de larmes. Une porte sous tentures donneaccès dans un petit escalier qui descend directement dans14 c°ur- (A suivre.)
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Bibliographie
Un jour à Capernaùm. — Sous ce titre

la librairie Sandoz et Thuil l ier  vient de publier
un livre des plus intéressants , qui est une véri-
table restitution archéologipue de la Judée au
lemps où Jésus la parcourait.

Les épisodes les plus émouvant s de la vie du
Nazaréen y sont retracés dans l'encadrement des
mœurs et des paysages de l'époque.

C'est M. Victor Tissot qui s'est chargé de faire
connaître au publ ic  français , ce gracieux ouvrage
d' un auteur allemand , M. F. Delitzsch , profes-
seur à l 'Universilé de Leipzi g.

Saint-Pétersbourg, 45 mai. — La famille im-
périale est partie hier après après midi de Ga-
tcliina pour aller s'installer à Péierhof.

Le Caire , 45 mai. — Les ministres , collègues
d'Arabi pacha , ont déclaré renoncer à continuer
la lutte.

Le commandant de la citadelle s'est déclaré
pour le khédive.

Plusieurs officiers égyptiens ont assisté à la
réception du khédive.

_ Le Caire, 45 mai. — Les consuls de France et
d'Angleterre ont rendu Arabi pacha responsable
de la sécurité publ ique , qu 'il soit ou non minis-
tre, et lui garantissent la vie s'il maint ient  l'or-
dre.

Constantinople , 45 mai . — Par dépêche , la
Porte approuve le khédive , blâme le ministèr e
égyptien et déclare que la convocatio n des nota-
bles , sans la sanction du khédive , est contraire à
la Consli tulion.

Berlin, 45 mai. — La ^orddeutsche All ge-
meine Zeitung dit que les douleurs névral giques
du chancelier de l' empire sont devenues si fortes
qu 'il ne peut ni marcher , ni même se lever ; il
devra garder le lit au moins une semaine en-
core.

Paris, 45 mai. — Le jugement du tribunal de
commerce dans l' affaire de l 'Union générale dé-
clare nul le  l 'émission des actions nouvelles .

Conséquemment , les ventes faites à.la Bourse
d'actions de la nouvelle émission sont annulées ,
à la grande satisfaction de la coulisse.

Les versements arriérés des anciennes actions
(soit 250 fr, par action) seront appelés.

Paris, 45 mai. — Hier ont eu lieu les élec-
tions du consistoire de Paris. Dans chaque pa-
roisse , deux listes étaient en présence. A l'Ora-
toire , paroisse centrale , les libéraux tr iomphent
avec une majorité de 2 à 20 voix.

Dans les autres paroisses, les orthodoxes ont
une forte majorité.

Paris , 45 mai. — La Chambre a pris en con-
sidération la proposition de M. Jules Roche , dé-
puté intransigeant , tendantà la sécularisation des
biens des communautés relig ieuses , séminaires ,
fabriques , paroisses , consistoires , el à la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etal.

— Le romancier russe Tourgueneff est très
malade de la pierre.

— Ralib , l' ancien ministre égyptien , actuelle-
ment à Rome, a écrit , le 10 mai une lettre au
khédive , dans laquelle il proteste contre le juge-
ment du Conseil de guerre et demande un nou-
veau procès devant le Tribunal mixte , promet-
tant de comparaître.

Dernier Courrier.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
MOIS | HEURE | Centig. | VENT ; TEMPS |mUUnl

15 Mai 1 h. soir, -f- 8,7 N.-E. Couvert —
» T h .  soir. -}- 4.6 » » —

16 Mai Minima — 1,2
» 8 h. mat. + 3,4 » » —

Mardi , à 4 heures la neige tombe. Le froid est assez
vif.

Pour f r. ô30
On peut s'abonner à l'Impartial des

maintenant jus qu'à la On de l'année.

lies lecteurs de l'IMP ARTIAL «ont
priés «l'informer ce journal , le plus
promptement possible, des faits In-
téressants qui parviennent à leur
eonnaissanee.

Un sculpteur de grand avenir faisait à un bour-
geois les honneurs de son atelier.

— Est-ce difficile , la sculpture ? demande le
visiteur d' un ton dégagé.

— Euh ! ça dépend.
— Une petite machine comme ça, par exem-

ple ? ajoute le brave homme en désignant une
délicieuse tête de jeune fi l le .

— Oh ! c'est la chose du monde la plus sim-
ple , à la portée du premier venu.

— En vérité I ensei gnez-moi donc.
— Très volontier s . Vous prenez un bloc de

marbre , et , au moyen d' un ciseau , vous enlevez
tout ce qu 'il y a de trop.

*
Le comble de l'amour du savoir-vivre :
« Demander à un sculpteur de fa i re votre statue

équestre à cheval sur l 'ét iquette. »

i
Choses et autres.

COURS DES CHANGES le 16 Mai 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 moi»
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 997* 1001/ 9 997» —
Belgique 5 998/« 99V«
Allemagne 4 l22«/« - i 123
Hollande 5 2081/* j 2081/»
Vienne 5 208V» 208Vi -
Italie , Lires.... 5 96'/* . i 96«/«
Italie , or 5. 99Vi .ioo suivan 1 places
Londres 3 25.15 25. n1/»
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie.... 6 137 — ; 137 -

BBque Alleman"- 1228/* —
20 Mark or 24.60 24.70
BBque Anglais.. 25 .05 —
Autrichiens 208
Roubles 2.50
Doll.etcoup. ... 5.12 5.20

Escompte * pour le pays 5 à 5 Vt "/<..
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
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ÉGLIS E JMTIONALE
Services des fêtes de Pentecôte

jeudi «s mal , jour de l'Ascension, à 9 '/s
heures : Prédication.

Dimanche 91 mal, à 9Va heures : Prédi-
cation suivie de la Réception des caté-
chumènes et de la Célébration de la S1"-
Cène. — Chants du Chœur mixte na-
tional.

Dimanche SI mal, à 2 heures : Service
religieux.

Dimanche *S mal , à 97» heures: Prédi-
cation et célébration de la S'*-Cène. —
Chant du chœur mixte national .

Dimanche «S mal , à 2 heures: Service
d'actions de grâces. 829-3

Par suite de changement de commerce et résiliation de bail
il sera procédé à la liquidation complète et définitive de toutes,
les marchandises qui se trouvent dans les

te mpiis d'étoffes h GAGNE-PETIT
42 , rue du Stand ( 2 , maison du Gu illaume-Tell .

L'assortiment actuellement en magasin étant au grand complet , le choix est très considérable
et propre à satisfaire tous les goûts.

Afin d'arriver le plus promptement possible à la fin de la liquidation , toutes les marchandises
seront vendues à des prix excessivement bas et défiant toute concurrence.

S'il se présentait un amateur sérieux pour reprendre la suite du commerce, on serait tout dis-
posé à le lui remettre immédiatement , ou à sa convenance , sous de bonnes conditions.

Dans le but de faciliter les amateurs il sera accepté en échange toute espèce de montres et
d'horlogerie. 678-2

g! TAPIS DE LIÈGE êà
'** \ l r" fabrique d'Angleterre j S lû$
•1-1 | G R A N D  C H O I X  D E  \ J*, 1
£ DESSINS NOUVEAUX 2«
#  ̂ ) pour chambres 

et 
corridors ; P>i V^. -iï

T\ | chez Ch. GOGLER, ameublements 3 | ":"
) WiW Rue du Parc. "M 817-5Ç raM

Fritz ROBERT
architecte-entrepreneur

achèterait volontiers 15 à 20,000 pieds de
bois de charpente.

S'adresser en son bureau , rue de la Paix
n° 15. 815-2

On offre à vendre
pour cause de départ, un buffet à 2 portes,
une chiffonnière en sapin , deux bois de lits,
uu lit levant, des tables , des chaises plans
en jonc , un potager et accessoires.

S'adresser à Mme Pergue , rue de l'Hô-
pital 12 A. 832-3

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
de la Vbaiix-de-Fonilg.

Un concours est ouvert pour la meil-
leure tenue des ferme* 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 juin.

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

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

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

603-3 LE COMITÉ.

Brasserie Millier

BIERE .MARS
extra-Ane en bouteilles 732-1

par S5 et 5© bouteilles a HO et.

VIENNE 1881.

Atelier Photograp hique

339-s

Maison BL4NCHET
Rue de la Ronde , 29

Teinture, Déptaie&Ifflflraon
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.
610-14 Maison Blanohet, Ronde 29.

On deman de à acheter une montre
Savonn ette Remonto i r or 48 k. 20
lignes. Répétition à quarts grande
sonner ie. — S'ad resser chez MM.
Armand Schwob & fr ère, rue Léo-
pold Robert , n° 44. mi

i*-ÀVIS AjnPUBLIC-»®
Le soussigné porte à la connaissance du

public en général qu'il vient d'ouvrir

Tin Oa,fë
au Bas-iHonsicur, près du Bureau d'Ohm-
geld. — Accueil cordial est réservé aux
amateurs auxquels il se recommande.
788 Jacob Marner.

LA PRÉVOYANT E
Le domicile de M. rouis Chollct dis,

secrétaire-caissier de la Société est trans-
féré rue I.éopolil Kobcrt , n° 46. premier
étage. ' 767

A lnilPP Pour Ie 30 juin prochain j un
1UUCI pignon composé de deux ca-

binets, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. Charles Vielle , rue Fritz Cour-
voisier , n° 29 A . 770-3

On demande à acheter
l'outillage complet d'un atelier de monteurs
de boites de 12 places environ. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 805-2

Çarvatltp ^
ne oonne servante ro-

OCI Vaille, buste et sachant bien faire
la cuisine, désire se placer de suite.

S'adresser rue des Arts 29, au 1". 835-3

^Arvnntp ^n demande une bonne
>JCI ValllC servante forte et robuste,
sachant faire un ménage et qui pourrait en-
trer de suite. — Inutile de se présenter
sans fournir de bons renseignements. -

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8304

w* i Dimanche 14 mai, on a
Il An/1 11 perdu, depuis la Chaux-
1 tj I U Ut  de-Fonds aux Combettes

en passant par Bel-Air,
une broche en or , contenant une pho-
tographie. — Prière de la rapporter
au bureau de l'Impartial contre une
bonne récompense. °~9r

A vanrlrA un très beau PuPit?1rV CIIUI c bureau, presque neuf , o
lanternes de montre , un petit établi de ré-
gleuse avec son étau , une baignoire en
zinc à dossier renversé , le tout en bon état-

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 804-1

15, Rue du Premier Mars, 15
ACHAT

de chiffons, ©s , ferrailles,
vieux métaux , soies 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. 290-1

! ! Attention ! !
Ensuite de résiliation de bail pour rai-

son de santé et cessation définitive de com-
merce à remettre au plus vite un petit com-
merce d'épicerie et mercerie; conditions
très favorables. — Offres chiffres D. N. A.
poste restante succursale ou bureau prin-
cipal. 801-9

Bains de la Ronde
ouverts

à. partir du 1er mai.
Bains de vapeur et douches à toute heure.

791-4 Se recommande
Vve Ducommun-Blanchet.

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à la mode de Caen
RESTAURATION 268-26

— à la carte à toute heure. —

Société tle tir aux Armes fle &nerre
3me TIR RÉGLEMENTAIRE

chez M. ROTH, au Valanvron
le Dimanche SI niai.

Le Comité rappelle aux non-sociétaires
désirant tirer leurs SOcoups réglementaires
qu'ils peuvent dès aujourd'hui se faire in-
scrire aux magasins de tabacs de M. Bar-
bezat. Ils devront se trouver le dimanche
21 mai , à 11 heures du matin à l'endroit
désigné , porteur de leur livret de tir.

La liste sera close le samedi 20 mai , à 8
heures du soir.
821-3 Le Comité.

Société le Symnastipe l'Aïeule
ORDRE DU JOUR

pour l'inauguration de sa Ban-
nière et ouverture de la place de
gymnastique , le dimanche 21 mai
1882, à GIBRALTAR .

avust/tiin..
10 heures. Rendez-vous des gymnastes au

Café WEBER .
10V« h. Départ pour Gibraltar.
11 h. Remise de la bannière au président

de la Société.
Soir.

1 heure. Rendez-vous des gymnastes au
Café WEBER .

IV2 heure. Départ du Cortège en ville.
21/* h. Travail sur l'emplacement.

Tous les sociétaires sont invités à assis-
ter au cortège. 831-3

En cas de mauvais temps la remise de
la bannière aura lieu à 2 heures , dans la
grande salle du restaurant de Gibraltar.

.Ajssocié.
Pour exploiter la plus récente invention

en horlogerie , on demande un associé pou-
vant disposer d'environ fr. 10,000. Affaire
exceptionnelle et de toute sûreté.

S'adresser franco aux initiales C. R. B. ,
bureau de I'IMPARTIAL , à la Chaux-de-
Fonds

^ 
828-3

Société de gymnastique
l'ABKILLE

Assemblée générale extraordinaire le sa-
medi «o mal 1882, à 8 V* heures du soir,
à l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOURB anni ère.
Tous les membres actifs , libres et hono-

raires, sont priés d'y assister.
834r2 LE COMITÉ.

Mise à ban.
M. louis Llcchty met à ban pour toute

l'année la propriété qu'il tient en amodia-
tion de Madame veuve GUERBER , au Va-
lanvron. Défense est faite d'y établir des
sentiers qui ne sont pas dus , d'endommager
les murs et barres et d'établir aucun dé-
pôt sur les terres. Une surveillance active
sera exercée et les contrevenants punis
suivant la loi. Les parents seront respon-
sables de leurs enfants.

Chaux-de Fonds, le 3 mai 1882.
Publication permise

Le Jug e de paix ,
793-1 DUCOMMUN -LESCHOT .

A lrtllPT* une t>e^e el»»"""""** meublée ,
1UUCI à 2 fenêtres , au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 822-2


