
JEUDI 29 MARS 1883

Théâtre. — Direction Laclaindière. « Les
Fourchambau.lt » , comédie en o actes , jeudi
29, à 8 h. du soir.

Temple français. — Grand concert donné
par M. O. Kœhler , Mlle Davieds et l'orchestre
Beau-Rivage de Lausanne, vendredi 30, à 8 h.
du soir. (Voir aux annonces.)

Cercle de l'Union. — Séance de billard
donnée par M. le professeur Goffart et soirée
musicale donnée par Mmes Goffart et Heilz ,
vendredi 30, à 8 h. du soir.

Foyer du Casino. — Exposition des lots de
la loterie-tombola de la Société de retraite ,
tous les jours de 4 0 h. du matin à 10 h. du
soir. Vendredi 30, Concert dès 8 h. du soir. —
(Voirx au annonces.)

Chaux-de-Fonds.

Traité de Commerce italo-suisse
Dans une correspondance adressée de Rome,

au Pungolo de Naples, nous trouvons les détails
suivants sur le traité de commerce nouvellement
conclu avec la Suisse :

« La Suisse avait adjoint à M. Bavier un né-
gociateur 1res habile , le conseiller national M.
Geigy-Merian. Elle espérait obtenir de nous des
concessions, en particulier sur les cotons.

» La Suisse ne pensait pas, paraît-il , que nous
sommes liés avec la France , avec l'Angleterre et
l'Autriche-Hongrie par la clause de la nation la
plus favorisée , et que par conséquent ces nations
bénéficieraient de ces concessions.

> MM. Bavier et Gei gy ne tardèrent pas à se
convaincre que toute tentative pour obtenir des
concessions sur les cotons était inutile.

» L'Italie eût plutôt renoncé à avoir un traité.
» Celte question écartée, il fut facile de s'en-

tendre. Au fond , le traité n'est que l' application
pure et simple de la clause de la nation la plus
favorisée , avec quelques légères modifications
des tarifs . »

Il en ressort que la Suisse est mise au bénéfice
des concessions précédemment obtenues par la
France et l 'Autriche ; en outre , dans le tarif con-
ventionnel , l'Italie profitera pour l'entrée en
Suisse des sti pulations qui ont été accordées à la
France. Il en sera de même pour divers poduits
qui intéressent le commerce des deux pays. Ain-
si , les œufs seront taxés à 50 centimes , la vo-
laille vivante à 4 fr., le riz à 1 fr., les pâtes d'I-
talie à 3 fr., les oranges et les citrons 2 fr. Pas
de conventions pour les autres fruits : telles sont
les concessions de la Suisse.

En revanche , l'Italie a réduit les droits sur les
montres en or de 3 f r. à 4 f r .  la pièce ,' celles en
autres métaux à 50 centimes , les boites à musi-
que à 1 fr., les parties de fusil et de pistolet de
200 fr. et de 600 fr. à 4 fr. les 100 kilog. Les
planches pour paiquets , qui payaient 4 fr., se-
ront désormais exemptes. L'or ou l'argent en lin-
gots bruts simplement dégrossis aux épaisseurs
de un millième et au-dessus pour la pla que et
de deux millièmes pour le fil , qui payaien t 10fr .
le kilog., seront exemps. Le droit d 'entrée sur
les fromages est fixé à 8 fr. ; l'extrait de lait sans
sucre , précédemment tarifé à 15 fr. ne paiera
plus que 8 fr. On n'a rien pu obtenir pour les co-
tons.

Les droits intérieurs (ohmgeld) sur les vins

ont été la source de sérieuses difficultés , parce
que le tarif avec la France, stipulant le droit
d'entrée à 3 fr. 50, était un obstacle à tout chan-
gement sur cet article.

Quel ques journaux ont annoncé que le traité
établissait le tarif du Gothard , comme si cela
était au pouvoir de la Suisse.

Le traité ne contient qu 'une clause générale
par laquelle les deux gouvernements s'engagent
à favoriser de toutes les façons les communica-
tions par chemin de fer et par tout autre moyen
entre les deux pays.

La situation du Lloyd suisse. — Il ressort
des communications que le directeur" du Lloyd
suisse de Winterthour a faites au comité d'ac-
tionnaires de Mulhouse , que la liquidation du
Lloy d-transports exi gera 10 millions de francs.
Après épuisement du fonds de réserve et des pri-
mes à encaisser , il faudra encore faire un appel
de fonds jusqu 'à concurrence de 3 1/2 0/0, soit
de 1 1/2 million pour combler le déficit. La liqui-
dation du Lloyd-assurances nécessitera environ
4 1/2 millions et , pour y faire face , on fera des
appels de fonds successifs jusqu 'au 50 0/o du
montant des actions. Ce sera l'affaire de la com-
mission d'enquête à nommer par les actionnaires ,
de vérifier si cet énorme découvert de 14 1/2 mil-
lions de francs provient bien en entier de l'an-
née 1882.

D'autre part , une communication rectificative
adressée à la Gazette de Fra ncfort dit que cette
évaluation est inexacte , elle fixe à fr. 6,161 ,872
la perle à supporter , ce qui est déjà bien joli
pour une entreprise qui répartissait de 20 à 30%
aux actionnaires.

Encore un ! — On télégraphie de Berne qu'un
nommé Baenziger , greffier à Oberegg (Appenzell ,
Rh. -Int.), a disparu , laissant des dettes et des
faux ; la banque cantonale seule est engagée
pour 80,000 fr.

Comme complément , on annonce de Zurich la
li quidation de la Handelsbank.

Le recours des Salutistes. — Le recours
de l'Armée du Salut sera remis au Conseil fédé-
ral aujourd 'hui.

Affaire Mermillod. — Nous lisons dans le
Confédéré de Fribourg :

« La nomination de M. Mermillod au siège de
Lausanne et Genève a souverainement mécon-
tenté la fraction la plus libertarde de notre
clergé. On nous raconte un joli nombre de scè-
nes plus ou moins comiques.

» Au Séminaire diocésain , il y a eu une sorte
d'émeule. C'était après le souper , à la récréation
du soir , lorsqu 'on apprit la nouvelle. « C'est une
infamie », ou bien « Nous ne nous soumettrons
pas » , ou encore «Jamais Mermillod », tels furent
les principau x cris que lés jeunes forcenés qui
doivent plus tard évangéliser le peuple fribour-
geois proféraient en levant leurs bras vers le
plafond.

» Il ne fallut rien moins qu 'une se père admo-
nestation de M. Gœlschmann à la prière du soir ,
dans la chapelle, et un rappel sérieux à l'ordre
pour faire cesser l'émeute. Mais on peut juger
d'ici combien sont sincères les protesta tions de
dévouement de nos libertards envers leur nouvel
évêque. >

— M. le président de la Confédérat ion a reçu

hier malin une nouvelle lettre de M. Mermillod ,
datée de Borne. Elle renouvelle les protestations
de dévouement et de patriotisme du nouvel évê-
que et affirme de la manière la p lus positive que
M. Savoy n 'a pas élé nommé coadjuleur.

M. Mermillod déclare en outre qu 'il résidera
à Fribourg et non à Genève.

M. Mermillod a notifié sa nomination aux gou-
vernements de Fribourg, Neuchàtel et Vaud ,
mais pas au Conseil d'Etal de Genève.

Dans une note adressée au président de la
Confédération , il cherche à démontrer qu 'il
pourrait rentrer en Suisse ipso facto , sans déci-
sion du Conseil fédéral.

Est-ce du cynisme ou simp lement de la désin-
volture de la part de M. Mermillod ?

Chronique Suisse.

Franee. — Nous usons dans le Temps :
« Contrai rement à ce que plusieurs journaux

annoncent , il est inexact que le Crédit foncier ait
si gné une convention avec l'Etat , au sujet des
moyens de remédier à la crise des loyers.

» Ce qui est vrai , c'est que des négociations
sont actuellement engagées dans le but d'obtenir
du Crédit foncier des avances qui seraient garan-
ties par l'Etat el la ville de Paris. Ces avances
permettrai ent aux constructeurs qui satisferaient
aux conditions requises d'édifier des maisons
contenant des logements de loyers modiques.

» Les négociations se continuent. Hier matin
même, le secrétaire généra l du Crédit foncier a
été reçu par M. Jules Ferry et l'après-midi il a
conféré avec M. Al phand. »

Allemagne. — Le congrès des délégués de
la Société des ouvriers de métiers qui a lieu à
Munich , a décidé la fusion de la société avec la
ligue générale des ouvriers allemands.

Il a adhéré au princ ipe des corporations
obligatoires.

Italie. — L 'Erup tion de l 'Etna. — On
mande de Catane , que les secousses continuent.
A Biancavil la , l'autorité a fait évacuer les mai-
sons, les bureaux et les prisons. La population
entière quitte la ville ; le gouvernement distri-
bue des secours. L'évêque a fait fermer les égli-
ses.

Angleterre. — On prête au gouvernement
l'intention de proclamer la dictatur e on Irlande.
Les députés irlandais démissionneraient pour
donner au peup le l'occasion de protester.

— Vingt- six individus ont été arrêtés lundi,
dans le voisinage de Ballinrobe , sous l' inculpa-
tion de complici té dans l' assassinat Peenctc,
commis en 1880. . , .

— De la station de Cux-Haven , on signale le
naufrag e du navire ang lais Ceara, venant d Afri-
que On a pu sauver 15 personnes.

Suède. — On télégraphie de Stockholm :
« Le navire Express, qui avait été pris dans

les glaces, a élé perd u de vue depuis deux jour s.
» On suppose qu 'il a été écrasé et qu 'il a coulé

bas. »

Nouvelles étrangères.
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Le prince Kropotkine.

Nous avons dit qu 'une pétition pour demander
au président de la Républi que d'amnistier le
princ e Kropolkine , et pour laquelle des signatu-
res ont été recuei llies en Angleterre , venaitd'ê-
tre apostillée par Victor Hugo.



Celte pétition a été envoyée à M. Auguste Vac-
querie , qui l'a transmise au président de la Ré-
publi que ; en voici le texte :

« Au président de la Républi que française.
» Monsieur le président ,

» Nous , soussignés, sujets anglais et citoyens
d'autres pays, artistes , savants et gens de lettres ,
venons faire appel à votre clémence en faveur du
prince Pierre Kropotkine , condamné à cinq ans
de détention dans une prison française par le
tribunal de Lyon.

» Ses explorations de la Sibérie et de la Fin-
lande sont considérées comme des chefs-d'œu-
vre. En Russie, la Société impériale de géogra-
phie de Saint-Pétersbourg a publié à ses frais
l'ouvrage admirable dans lequel il a exposé les
résultats de ses recherches sur le système géolo-
gique de la Finlande.

» En France , il a collaboré à la partie de la
Géographie universelle de M. Elisée Reclus con-
sacrée à la Russie. En Angleterre , il a été l' un
des actifs collaborateurs des princip ales publica-
tions scientifiques anglaises, telles que The pro -
ceedings of ' thee Royal G eograp hical Society, The
Nature , ainsi que l'ouvrage remarquable inti-
tulé : Encyclopœdia Britannica. Nous croyons
que son absence serait une grande perte pour la
science, et par conséquent pour l 'humanité , et
nous implorons votre intervention , espérant que
vous voudrez bien le rendre aux travaux dans
lesquels il excelle et aux études auxquelles il a
consacré ses talents éminents.

> C'est parce que nous sommes persuadés que
la sentence prononcée contre lui équivaudrai t ,
en réalité, à la peine de mort , que nous vous
adressons cet appel. On sait que sa santé a été
profondément altérée par ses voyages à travers
la Sibérie, et que son état a été encore aggravé
par un long séjour préventif dans une forteresse
russe, comme prisonnier politique. Il souffre
d'une affection gastrique compliquée par le scor-
but.

> Le priver du grand air et de la libert é se-
rait développer ces symptômes et amener des
complications certaines qui entraîneraien t une
mort prématurée.

» Dans l'espoir que vous voudrez bien accueil-
lir favorablement noire pétit ion , nous , soussi-
gnés, avons l'honneur d'être , monsieur le prési-
dent , vos très respectueux et très obéissants ser-
viteurs. »
. 

F L E U R  DE B O H E M E
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 6

Par Elie Berthet

(Suite.)
El de nouvelles larmes brillèrent dans les yeux de

Paula. Celte faiblesse d'une sœur , dont elle connaissai t
le caractère énergique détermina un brusque revirement
dans l'esprit de Salomée. Elle dit , en essayant de
sourire :

« Quoi ! chère Paula, te chagriner pour si peu!... Au
fait, ce vieux Pétrus ,, qui ne sait pas lire , connaî trait-il
ma maladie comme la connaî t M. Delmas, qui me soigne
depuis tant d'années? Et puis, nous, des dames, des
bourgeoises, devons-nous écouter les contes absurdes
des gens de la tribu ? Souviens-toi comme nous riions,
étant enfants , de nos vieilles femmes qui , pour gagner
quelques sous, lisaient dans la main du premier venu
toutes sortes de prospérités impossibles! Pétrus , sans
doute, n'en sait pas plus qu'elles. Aussi , réflexion faite ,
je me soucie peu de ses sottes prédictions!... Tiens ,
embrasse-moi , ma sœur : je n'y pense plus , je t'assure. »

En même temps , elle se haussait pour présenter son
front à sa sœur.

« Merci , chère petite , lui dit Paula d' un ton caressant ;
te voilà redevenue raisonnable ; mais cette secousse t' a
fatiguée , repose-toi , je le veux. »

Elle l'arrangea doucement sur les oreillers du canapé ,
îlle drapa les plis de sa longue robe, lissa ses cheveux ,
it après lui avoir donné un baiser , elle éleva un doigt
pour lui commander le silence , comme on fait aux en-
fants.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité «TCC
la Société des gens de lettres.

Madame Savinien demeura immobile et muette, les
yeux fixés sur la flamme mobile du foyer. Cependant ,
les nuances rosées qui venaient par moments colorer
son teint , les légères et rapides contractions des muscles
de son visage trahissaient encore te travai l de sa pensée.

— Paula , dit-elle enfin d' un air suppliant , ne te fâche
pas, mais il faut que je revienne encore une fois sur
cette visite du hezenmeister... Pétrus m'a dit qu 'en pu-
nition de la faute que j' ai commise, moi , fille d'Her-
mann , en quittant ma tribu et en épousant un chrétien ,
je né devais pas voir grandir l'enfant auquel je vais
donner là naissance, et que cet enfant lui-même n'attein-
drait pas l'âge de vingt ans.

— Pétrus a inventé tout cela ; tu vivras encore long-
temps pour être heureuse mère, comme tu es heureuse
épouse.

— Soit, ma sœur, je veux te croire ; mais est-ce une
raison pour négliger le moyen qu'il a bien voulu , à force
de prières, nous indiquer pour préserver mon enfant de
ce mal héréditaire ?

— Oublie ces folies , Salomée ; les consens de Pétrus,
comme ses prophéties , ne méritent aucune attention.

— Allons , ma chère, tu ne peux mépriser à ce point
la science du vieil hezenmeister , le sage de la tribu! Et
puis , le moyen est si simple... pl anter un jeune arbre
le jour de la naissance de l'enfant , prononcer certaines
paroles au moment où l'on recouvre de terre les racines
de l'arbuste , tout cela ne présente pas de grandes diffi-
cultés ; alors , le sort de l'enfant et celui de la plante
seront liés pour toujours. Tant que l'arbre sera sain el
vigoureux , la créature humaine, dont l'existence se trou-
vera unie à la sienne , vivra grandira , prospérera. Elle
mourra seulement le jour où l'arbre lui même sera des-
séché dans sa racine , cet accident dùt-il n'arriver qu'a-
près cent années... N' as-tu pas vu combien Pétrus at-
tachait d'importance à ce moyen?

— Je le connais depuis longtemps , Salomée ; la vieille

Sarah me l'a révélé autrefois, et je sais les cérémonies
employées pour opérer le charm e,

— Eh bien ! si je venais à succomber... mais non ,
non , ajouta Salomée aussitôt , je ne succomberai pas, je
l'espère, je le crois ; seulement, quoi qu'il arrive, pro-
mets-moi , chère sœur, de suivre minutieusement les
instructions du vieux Pétrus pour préserver l'enfant à
naître du malheur dont il est menacé dans l'avenir...
Je pourrais charger Savinien de ce soin ; mais Savinien
est fort incrédule , et peut-être négligerait-il...

— Je te le promets. A vrai dire , malgré mon peu de
confiance dans les prédictions du hezenmeister, je
comptai s mettre à l'épreuve ce singulier secret... Tran-
quillise-toi donc; tes désirs seront satisfaits , et sans
aucun doute tu pourras t'en assurer par toi-même.

— Merci , Paula , répliqua Salomée en se renversant
sur ses oreillers ; me voilà contente... Mais, ajouta-t-elle
avec un accent de souffrance , je me sens épuisée.

— Repose-toi , ma sœur... Mon Dieu! j' aurais pu t'é-
pargner ces fatales émotions !

— N e t  alarme pas, cnere pauia ; dans quelques ins-
tants , il n'y paraîtra plus.

Néanmoins , l'agitation et les souffrances de Salomée
allèrent toujours croissant.

Vers le soir , la pensée vint à Paula que la crise atten-
due se déclarait peut-être. Les deux servantes commen-
çaient à être de cet avis; elles n'en doutèrent plus
quand madame Savinien leur donna l'ordre d' envoyer
chercher son mari , qui était à la ville voisine , et le doc-
teur Delmas .

« Oui. .. oui , dit Paula , il est temps... Nous n'avons
peut-être que trop attendu. »

On courut prévenir Simon , le jardinier , et son fils ;
malgré l'heure avancée, ils se hâtèrent l' un et l'autre de
monter à cheval pour exécuter les ordres de leur maî-
tresse.

(A suivre)

+\ Chemin de fer  régional du Val-de-Travers.
— Une confé rence avait lieu samedi dernier ,
à Travers , entre les parties inléressées , sous la
présidence de M. Dapples , représentant du dé-
partement fédéral , pour arrêter les conditions du
raccordement du Régional avec la ligne princi-
pale à Travers. Il a été entendu que , pour le mo-
ment du moins , la li gne régionale n 'emprunterait
pas les rails de la Suisse-Occidentale et ferait
son entrée en gare parallèlement à la ligne prin-
cipale.

+\ Neuchàtel. — On a aperçu mercredi matin
les premières hirondelles , dit la Suisse libérale.
Souhaitons qu 'elles n'aient pas à regretter leur

confiance instinctive dans le retour du prin-
temps.

Chronique neuchâteloise.

Extrait des délibérations du Conseil d' Etat.
Séance du 27 mars 1883.

Dans sa séance de ce jour , le Conseil d'Etat a:
— Nommé au grade de capitaine d'infanterie

le premier lieutenant Converl , Ami , à Neuchàtel;
au grade de premier lieutenant d'infanterie , les
lieutenants Carbonnier , Marx , à Marin , et Ber-
ner, Georges , à la Chaux-de-Fonds.

— Autorisé l'installation d'horloges électri-
ques à la caserne de Colombier.

— Procédé comme suit à la nomination de la
commission centrale d'impôt pour 1883 : 1re sec-
tion , les citoyens Jeanneret , François-Joseph , au
Locle; Gorgera t, Elie , à Boudry; Touchon , Henri ,
à Neuchàtel ; 2me section , les citoyens Bonhôle ,
Jules , à Peseux ; Ducommun , Jules-Albert , à
Neuchàtel ; Guyot , Alfred , à Malvilliers.

— Décidé de porter au rôle des médecins re-
connus par l'Etat et pouvant pratiquer dans le
canton , le citoyen Théop hile Faure , du Locle, y
domicilié , porteur d' un diplôme fédéral.

— Accordé au gouvernement de Zurich l'ex-
tradition d'un individu arrêté dans notre canton ,
prévenu d'escroqueries commises dans celui de
Zurich.

— Autorisé les usiniers chargés de l'endi gue-
ment de la Reuse en aval du viaduc de Boudry,
à procéder à la réfection d' une partie de la di gue
de Balterottes et à la réparation de celle-ci.

Vu 1 article 2 du décret du Grand Conseil du
22 mars 1883, invitant le Conseil d'Etat à pren-
dre toutes les mesures nécessaires pourla prompte
construction du bâtiment académique , et bien
que ce décre t subisse actuellement les délais ré-
férendaires , le Conseil charge l'architecte canto-
nal d'élaborer dès maintenant , sur la base de
l'avant-projet qui a été soumis au Grand Conseil ,
les plans et devis définitifs pour la construction
du bâtiment académique.

Le Conseil a rendu 1 arrêlé suivant :
«Vu le décret du 14 avril 1882 , réservant les

droits de l'Etat quant à la liquidation de la Ban-
que cantonale.

»Vu le décret du 23 novembre 1882, abrogeant
celui du 22 novembre 1854 instituant la Banque
cantonale , et spécialement l'article 5 de ce dé-
cret, conçu en ces termes :

«Le Conseil d'Elal continuera de veiller au
« maintien des droits de l'Etat dans cette liqui-
» dation , conformément au décret du 14 avril
» 1882. »

Conseil d'Etat.

BERNE. — Mercredi le Grand Conseil s'est
occupé du projet de loi concernant la réforme du
code d'exécution (poursuite pour dettes) . M.
Moschard demandait le renvoi à la prochaine

session. M. Biihlmann a combattu l'entrée en
matière. MM. Brunner et Egg li ont repoussé les
deux propositions. Le Grand Conseil a fini par
décider d'entrer immédiatement en matière.

ZURICH. — Le Grand Conseil , dans une ses-
sion d'un jour , a ratifié le contrat passé avec
l'autorité fédérale concernant les bâlimènts du
Polytechnikum , il a définitivement adopté la loi
contre l' usure et a refusé la proposition de M. J.
Forrer, demandant une nouvelle réduction des
membres du Grand Conseil.

APPENZELL (Rh. -Int.). — Le chirurgien
Krûsi-Allherr , de Gais, qui avait été arrêté par
les autorités badoises , a été rendu à la liberté et
à ses bandages. L'affaire n'est qu 'un petit acci-
dent de route et une bonne réclame.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a nommé admi-
nistrateur de la Caisse h ypothécaire M. Si g. Gay,
procureur-juré à Lausanne , en remplacement de
M. Ch. Cellérier , démissionnaire.

— Dans le courant de la semaine dernière , un
ou des malfaiteurs se sont introduits dans une
maison isolée appartenant à Mrae de R. Après s'ê-
tre restaurés et reposés, ils ont soustrait des ser-
vices d'argenterie représentant une assez grande
valeur. Un Italien a été arrêlé à Villeneuve , en-
core porteur d' un grand nombre d'objets déro-
bés. Au moment de son arrestation , en cherchant
à s'évader , il fit une chute et se cassa la jambe.
Son état a nécessité son transfert à l'hôp ital can-
tonal.

LUCERNE. — Lundi dernier sont décédés ,
dans l 'Enllibuch , deux vieillards , un couple , uni
depuis cinquante ans. Tous deux étaient âgés de
78 ans et sont morts le même jour , de la même
maladie. Unis toute leur vie , la mort n'a pas eu
le courage de les séparer. Que la terre leur soit
légère !

SCHAFFHOUSE. — Les 1000 si gnatures né-
cessaires pour demander le libre exercice de la
profession de médecin ont été réunies.

Nouvelles des Cantons.



» Vu l'arrête du 8 décembre 1882, appelant le
citoyen Jean Berthoud , ancien président de la
Cour d'appel , aux fonctions de contrôleur de
l'ancienne Banque cantonale en liquidation , soit
de commissaire spécial de l'Etat pour les opéra-
tions de liquidation.

» Vu le rapport du Conseil d'administration de
l'ancienne Banque cantona le à l'assemblée géné-
rale des actionnaires de celte Banque du 14 fé-
vrier 1883 , annonçant la formation d' un comité
de liquidati on composé du président et du direc-
teur de celle ancienne Banque , de deux adminis-
trateurs et d' un censeur , sans que le commissaire
spécial de l'Etat pendant la période de li quida-
lion ait élé appelé à en faire partie.

» Considérant que les statuts de l'ancienne
Banque cantonale n 'ont rien prévu quant au
mode à suivre pour celte liquidation et qu 'en
particu lier ils n 'autorisent pas le Conseil d'ad-
ministra tion à déléguer des pouvoirs y relatifs à
un comité spécial.

» Considérant que l'Etat ne peut admettre la
légitimité de celte délégation spéciale qu 'à con-
dition qu 'il soit représenté dans le comité de li-
quidation ainsi formé.

» Considérant que le Conseil d'Etat n'a jamais
élé prévenu par lettre spéciale du Conseil d'ad-
ministration de l'ancienne Banque cantonale des
mesures prises relativement à cette liquidation
et qu 'il n 'a connu que tardivement , et lors de la
discussion soulevée en Grand Conseil à propos
de la vente de l'hôtel de la Banque , le fait que le
commissaire spécial del 'Ela t  pour les opérations
de liquidation de la dite Banque n 'était pas in-
vité à assister aux séances du comité de liquida-
tion.

« Considérant qu 'il importe que l'Etat , soit
pour des motifs de droit public , soit comme pro-
priétaire du quart  des actions de l'ancienne Ban-
que cantonale , prenne une pari active aux opéra-
tions de la liquidation de cet établissement.

» Le Conseil arrête :
» 1°Le citoyen Jean Berthoud , contrôleur de

l'ancienne Banque cantonale en liquidatiqn et
commissaire spécial de l'Etat pour les opérations
de li quidation , reçoit la délégation spéciale d'as-
sister à toutes les séances du comité de liquida-
tion de la dite Banque , formé ensuite des déci-
silions dé l'assemblée des actionnaires du 20 dé-
cembre 1882. »

» 2° Le conseiller d'Etat , chef du Département
des finances , est invité à assister à toutes les
séances du Conseil d'administration de l'ancienne
Banque cantonale en liquidation ; lorsqu 'il serait
empêché de le faire , le Conseil d'Etat déléguera
un autre conseiller d'Etat pour le remplacer. »

t\ Concert O. Kœhler. — Nous rappelons aux
nombreux amateurs de belle musique que c'est
vendred i 30, à 8 h. du soir , qu 'a lieu au Temp le
français le grand concert organisé par M. le pro-
fesseur Kœhler avec le concours artistique de
Mlle Clémentine Davieds , cantatrice de Bâle , de
l'orchestre Beau-Rivage de Lausanne et de plu-
sieurs artistes et amateurs de la Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Le programme de ce concert est riche et le
choix des morceaux est du meilleur goût. Nous
remarquons la grande marche de Tannhœuser ,
l'ouverture de la Muette de Portici, la Danse ma-
cabre, la grande ouverture de Essolda, etc. Mlle
Davieds chantera la brillante cavatine de Car-
men, de Bizet , Liebeslreu , de Brahms , Au prin-
temps, de Gounod , etc. Inulile d'en dire davan-
tage pour faire comprendre toul le charme que
nous réserve la soirée de vendredi.

*% Séances Goffart. — Nous apprenons que M.
le professeur de billard Léon Goffart donnera
une troisième séance vendredi 30, à 8 heures du
soir , au Cercle de l'Union. Il y aura , comme aux
précédentes séances, une parlie musicale donnée
par Mme Goffart , artiste lyrique , et Mlle Heitz ,
pianiste de Vienne.

La séance annoncée pour lundi  dernier au
Cercle du Sapin a brillamment réussi. M. Goffir t
a été prodigieux , et les jeux , tous plus étonnants
les uns que les autres , auxquels il s'est livré avec
ses billes , ne peuvent se décrire , il faut les voir.
Aussi nous engageons vivement les amateurs de
billard à ne pas manquer la séance, qui sera don-
née vendredi au Cercle de l'Union. Quant à la
partie musicale , Mmes Goffart et Heitz ont eu
lundi un vrai succès. Les applaudissements
n'ont pas été ménagés ; les couplets de Galathée,
chantés par Mme Goffart , et l'ouverture de Eg-
mont, exécutée par Mlle Heitz , ont été bissés.

Nous sommes assuré que la réussite de cette
troisième et dernière séance ne sera pas moins
complète.

Chronique locale.

Berne, 28 mars . — Relativement à l'élection
d'un remplaçant de M. Bavier au Conseil fédéral ,
momentanément oubliée pour l'affaire Mermil-
lod , les chances de M. Deucher de Thurgovie (ex-
trême gauche) se sont accrues précisément en
raison de cet incident ; on parle cependant tou-
jours aussi de M. Morel (St-Gall) juge au tribu-
nal fédéral.

Londres , 28 mars . — John Brown, le célèbre
serviteur particulier de la reine, est mort subi-
tement à Windsor.

Paris , 28 mars. — Le National mentionne le
bruit que M. Dislère , directeur des colonies au
ministère de la marine, irait au Tonkin en mis-
sion extraordinaire.

— On croit que le duc d'Aumale n'acceptera
pas la candidature au Sénat , en remplacement
de M. Varroy, posée par un journal de Nancy.

Consiantinop le, 28 mars . — Tafik pacha, ex-
ministre des finances , est nommé ministre à
Washinglon. Sadullah bey quitte Berlin et est
nommé ambassadeur à Vienne. Saïd pacha est
nommé ambassadeur à Berlin.

Péra, 28 mars. — On assure que le sultan a
désigné un jeune Bibdoda , catholique , d' une fa-
mille princière de Mirditie , comme gouverneur
du Liban. La Porte communiquerait samedi aux
ambassadeurs le choix du sultan.

— Les avis de Sculari disent que les Monté-
négrins ont fusillé plusieurs personnes en repré-
sailles du meurtre de M. Stephan Vrbitza.

Le Caire, 28 mars. — De nombreux emp loyés
aux finances et à l'intérieur ont été licenciés
ponr le 1er avril par suite d' une demande de M.
Colvin , dans un but d'économie.

Belfast , 28 mars. — Six prévenus dans l'affaire
de l'Alliance patriotique irlandaise ont été con-
damnés aux travaux forcés pour des périodes de
cinq à dix années.

Alexandrie , 28 mars. — Ibrahim-Pacha et les
familles de Hussein-Pacha et Hassan-Pacha ont
été autorisés à rentrer en Egypte.

Boston , 28 mars. — Les envoyés malgaches
sont arrivés hier à Boston.

Londres, 28 mars. — Une dépêche d'Odessa
dit  qu 'il circule dans la Russie méridionale une
proclamation socialiste invitant le peup le à pro-
fiter des fêtes du couronnement pour piller les
nobles , les usuriers et les juifs. Une députation
spéciale d'Odessa est partie pour Saint-Péters-
bourg afin de réclamer au ministre de l'intérieur
la protection des autorités.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 29 Mars 1883.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.85 — 99.85 —
Belgique 4 99.80 99.80
Allemagne 4 123 — 123.15
Hollande 5 208.75 208.75
Vienne 5 209 209 -
Italie , Lires... .  5 99 .50 99 .50
Italie, or 5 99VM00 suivan place
Londres 3 25.17 25.17
Espagne 6 4.87 — 4.87
Barcelone 6 4.86 — 4.86
Portugal 6 5.40 5.40
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 —

BBque Alleman d 123 123.60
20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 209
Roubles 245 !
Doll. et coup... 5.10 — I

Escompte pour le pays 3 V* à 4 V<'/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fond s

Le Havre, 26 mars, soir. — Le transatlantique
« France », venant de New-York , est arrivé.

— Le transatlanti que « Colombie », venant de
Colon et escales, est arrivé.

— Le tran satlantique « Ville-de-Marseille »,
venant de Vera-Cruz , est arrivé.

Rio-Janeiro , 26 mars . — L'« Araucania », de
retour des mers du Sud et de la Plata , a quitté
Rio-Janeiro aujourd 'hui , se dirigeant sur l'Eu-
rope.

Colombo, 27 mars. — Le « Peiho » , des Mes-
sageries, apportant les malles de la Chine et du
Japon , est arrivé.

Sydney, 27 mars. — Le « Saghalien », des
Messageries, allant en Nouvelle-Calédonie, est
arrivé à Adélaïd e le 25 courant.

GAZETTE MARITIME

Reçu un grand assortiment de dentelle»
soie noire et crème.

Passementerie , franges , brandebourgs ,
boutons, cordons , olives , etc.

En outre un assortiment complet de ru-
ches , cols , écharpes , tabliers , corsets , etc.

Gants en peau noire , à 2boutons , bonne
qualité , à fr. 2»50 la paire. 631-1

,:,̂ Ë^C%  ̂ La Maison de 651"3
/ ¦Sf ' PRJX-FIXE^âA

?HEh$ L'ENFANT PRODIGUE
^^^^^W CHAUX-DE -FONDS

a l'honneur de prévenir le public que la collection
de vêtements pour hommes, j eunes gens et enfants
est au grand complet.

Même prix de vente qu'à la maison de Genève.

Hôtel et Café-Restaurant
à remettre.

On offre à louer un Hôtel et Café-restau-
rant , très bien situé , à la Chaux-de-Fonds.

Cet établissement est d'un beau rapport
et iouit d'une nombreuse clientèle.

L'ameublement des chambres et du café ,
ainsi que les marchandises , doivent être
repris , avec le bail des lieux.

S'adresser pour les conditions et pour
traiter , à M. A. BERSOT , notaire , rue Léo-
pold Robert 4, Chaux-de-Fonds. 6â4-2

AUX MÈRES DE FAMILLE

COLLIERS électro -moteurs
appelés à faciliter et avancer

la dentition chez les enfants

JP ~̂ 38 années de succès "̂ pH
Dépôt général pour la Suisse ro-

mande, chez M. J.-V. guilleret,
rue du Pont 3, Chaux-de-Fonds.

363-8 |

Attention!
Au magasin Ronde *t, vente

définitive en bloc et au comptant
du fonds d'épicerie et merce-
rie, d'ici au 15 avril prochain.

Conditions extra avantageuses.
575-8

LESSIVE PHÉNIX
Remplacement des sels de soude , cris-

taux , cendres. — Economie de temps et de
savon. — Blancheur et conservation du
linge , se vend en paquets de 1 a ^ kgr au
prix de 70 et. le kgr., au magasin M««"5J
junod, Ancienne poste , Chaux-de-Fonds.

E. HUMBERT -G ËRARD
7, Hue Léop. Robert , 7

CHAUX-DE-FONDS
les 2 , 3, 4 et 5 Avril prochain.

537-3



Cercle deJ'UNION
Vendredi 30 Mars 1883

dès 8 heures du soir

Dernière SOI RÉE
DONNÉE PAR

la famille GOFFART.
Introduction permise pour les amateurs

de billard . 725
^
1

TEMPLE FRANÇMS ^ GHAUX-DE-FONDS
Vendredi 30 Mars 1883, à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par M. OSCAR KŒHLER

AVEC LE CONCOURS DE

Mademoiselle CLéMENTINE DAVIEDS, cantatrice de Bâle
de l'orchestre BEAU-RIVAGE de Lausanne

et de plusieurs artistes amateurs de la Chaux-de-Fonds el du Locle.
P R OGRA.M M E :

PREMIèRE PARTIE
1. Marche de l'opéra Tannhœuser R. WAGNER
2. Ouverture de la Muette de Portici AUBER .
3. Cavatine de l'opéra Carmen, chantée par Mlle Davieds . . . .  BIZET .
4. Morgenblœtter , valse JOH. STRAUSS .
5. Nocturne , solo pour hautbois, exécuté par M. Ernst , de Lausanne 0. KœHLER.
6. Danse macabre , poëme symphonique SAINT-SAENS.

DEUXIèME PARTIE
7. Grande ouverture du drame Essolda 0. KœHLER .
8. Introduction et chœur de l'opéra Lohengrin R. WAGNER .
9. a) A bendandacht , pour instruments à cordes ) n tr

b) Im Traum, pour orchestre j u' ^ŒHLER -
10. ai Liebestreu , chanté par Mlle Davieds BRAHMS .

b) Au printemps , chanté par Mlle Davieds GOUNOD .
11. Schiitzenmarsch 0. KœHLER .

Prix des places : Galeries , fr. 2»50. — Parterre s, fr. 1»50.
On peut se procurer des billets aux magasins de musique deMM. Beck et Perregaux,

et aux magasins de tabacs de MM. Wsegeli , Brandt, Barbezat , Jeanneret et Grandjean.
SMT Le concert sera terminé à 10 heures précises, afin que les person-

nes du Locle puissent prendre le dernier train. 686-1

Les membres de la Société fédérale
de gymnastique (ancienne section) sont
invités à assister , Samedi 31 mars , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Arnold jeanneret , leur col-
lègue. — Domicile mortuaire : Rue du Gre-
nier 24.
715-1 LE COMITé.
&±. AOHSCTW—SMMHBWHHBaMmSMB B̂fli Ml

Les membres actifs et passifs de l'or-
chestre l'Espérance sont priés d'assister
Samedi 31 mars , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Arnold jean-
neret, leur collègue.
727-1 Le Comité.

Tous les citoyens faisant partie de la
Compagnie de pompiers n' 4 , sont
priés d'assister , Samedi 31 mars, au convoi
funèbre de Monsieur Arnold jeanneret,
leur collègue. — Domicile mortuaire : Rue
du Grenier 24. 738-1

Les amis et connaissances de Monsieur
et Madame ZéLIM JEANNERET qui auraient
été involontairement oubliés dans la dis-
tribution des lettres de faire part, sont in-
vités à assister samedi 31 mars, à une
heure après midi , au convoi funèbre de leur
cher fils , Monsieur Arnold jeanneret,
décédé le 28 cour1 à l'âge de 22 ans 8 mois.

Domicile mortuaire : Rue du Grenier 24.
714-1

Madame CATHERINE NYDEGGER et ses en-
fants, les familles SPENGLERetDuBois .font
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'énouver en
la personne de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père et parent ,

Monsieur Jean Nydegger
décédé dans saSS)0"année , après une courte
mais pénible maladie, et les prient d'assis-
ter à son convoi funèbre , qui aura lieu
vendredi 30 mars, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 724 1

Salle du Casino
TOMBOLA

DE LA 726-1

SOCIÉTÉ DE RETRAITE
POUR LA VIE ILLESSE

EXPOSITION _ DES LOTS
Vendredi SO Mars

C01VCI&Y
donné par

l'orchestre Ringger
MM. Jaquemot , Schneiter , Emile

Brandt , Adamir Sandoz , Garel et
Brutus Brandt .

Programme riche et varié.

SC ENTRÉE LIBRE -5pS

AVIS OFFICIEL

Impôt direct 1883
Les contribuables appartenant au res-

sort municipal de la Chaux-de-Fonds sont
avisés que la réception des déclara-
tions duement remplies et signées aura
lieu du lundi 16 au samedi 21 avril 1883,
chaque jour de 8 heures du matin à midi
et de 2 à 6 heures du soir , à l'étage supé-
rieur de l'hôtel des services publics (Hôtel
des postes).

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu le formulaire ad hoc et voudraient
faire leur déclaration , devront le réclamer
au comité pendant les jours ci-dessus dé-
signés.

Ceux qui voudront opérer la remise de
leur déclaration reçue , avant la dite époque
des séances du dit Comité , pourront le
faire dès lundi 9 au samedi 14 avril 1883 à
6 heures du soir, au bureau de la Préfec-
ture.

Le délai fatal pour la rentrée des décla-
rations est le *I avril 1883, à e heures
du soir.

A U  NOM DU C O M I T É  LOCAL:
Victor Brunner,

716-6 correspondant.Restaurant Boulevard k la Gare.
Maison l'Héritier. 717-2

Dimanche 1er Avril 1883
dès 2 h. après midi

€*H€1&Y
DONNÉ PAR

des artistes amateurs.
C E N T R É E  L I B R E . s

Fabrication k QUANTIÈMES
EM TOCS GE1RR8

EMILE GAPT
45, Rue de l'Hôpital , f S

se charge de poser toute espèce de quan-
tièmes sur n 'importe quels mouvements.

Spécialité du triple quantième à guichet
unique. Rhabillage de pièces compliquées.

Tirages de répetion , etc., etc. 685-3

Instruments de musique
en CUIVRE et en BOIS

garantis
-A  B O N  M A R C H É -

Â. BLANDENIER
(H 102 J) à SONVILLIER. 709-1

H
ERNIES

(Fur Bmchleidende)
Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries, seront rembour

sées. — Bandage électro-médical .
Consultations de 10 heures à midi.

J.-M. Sohnyder, spécialiste, Rue de la
Chapelle 4, premier étage. 1429-97*

Madame DUBOIS
18, Rue du Parc, 18

recommande à sa bonne clientèle et aux
dames en général son joli choix de cou-
pons de soie, peluohe et satin, de tou-
tes nuances.

Prix très avantageux 697-5

Hôtel de la Croix fédérale
C»Éx-nij-Ijoei.is

Dimanche 1er Avril 1883

Bal H Bal
Accueil cordial et bonne musique atten-

dent les amateurs.
712-2 LE TENANCIER .

Restaurant b ROC-MIL-DEUI
O AKE  tmm CONVERg

Dimanche 1er Avril 1883' Bal H Bal
Orchestre des frères Burren. Salle cirée.

Se recommande
711-2 A. GIRARD.

Rhabillages.
M. ii. RFXIII . rue du Parc 1, se recom-

mande pour sa spécialité de plvotages,
roues et cylindres. — Ouvrage prompt et
bien fait. 633-1

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au

public qu'il a repris pour son compte la
suite du magasin de fers

A. WASMER
9, Place de l'Hôtel-de-Ville , 9

H se recommande à l'ancienne et nom-
breuse clientèle de Monsieur A. WASMER
et espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Georges DuBois.
Liquidation de verrerie , vaisselle et

horloges diverses. 707-3

Qui????--.
713-1

PpnfpCCPIlP 0n cherche une pér-
ir I UlCSaCUI • sonne capable d'ensei-
gner la langue russe. — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL. 677-1

Société Fédérale de Gymnastique
1/ABEILLE

Assemblée générale Samedi 31 Mars,
à 8V« heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Tous les membres sont priés de s'y ren-
contrer.
718-2 Le Comité.

Rl irî n  flYP ®n demande un burin-DUI lU-HAG. fixe à louer pour tout
de suite. — S'adresser à Eugène Chopard ,
brasserie Douillot. 729-3

frPîlVPllPÇ <->n demande de bons ou-
UI a V CUI 3. yriers graveurs , dont un
dessinateur traceur, à l'atelier E. LENZ ,
Progrès 15. ' 720-6

AnnrPntÎAÇ *-)n demande de suite
rtppi cilliez. une ou deux jeunes
filles pour apprenties talllcuscs. — S'a-
dresser rue du Grenier 12, premier étage ,
à gauche. 708 3

^PPVîînf P ^
ne 

^'e mun'e ae bonnesJCI Vail le,  recommandations, bien
au courant delà cuisine et des travaux d'un
ménage, désire trouver de suite une place
dans la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 722-3

^PPVÎUltp ^
ne 

^"e  ̂vingt ans , deOKU vaille. ia Suisseallemande, ayant
déjà servi pendant deux ans dans la loca-
lité , cherche une place comme servante,
où elle puisse se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser chez Monsieur
Ùebersax , rue du Parc 18. 703-2

Un visiteur-aoheveur , bien au courant
des échappements ancre et cylindre,

ainsi que des remontoirs , désire trouver
de suite une place dans un comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 648-1

T'mhnîtpilP On demande un ouvrier
L U I W U I I C U I  . emboîteur sachant bien
faire la mise à l'heure. L'assiduité est exi-
gée. — S'adresser Gibraltar 6 , au plain-
pied. 695-2

Un domestique fort et robuste pourrait
entrer de suite chez MM. James Boil-

lat et C", rue de la Ronde 6. 688-2

Armnantîa On prendrait une jeune
Appi Blllie. fine de 14 à 15 ans pour
lui apprendre une partie de l'horlogerie.

S'adresser rue de la Charrière n° 4, 2»«
étage. 706-2

lin jeune homme robuste et in-
•J" telligent , de toute moralité,
muni de bonnes recommanda-
tions , trouverait un emploi im-
médiat et avantageux.

Déposer les offres au bureau
de l'Impartial. 699-3-

fhjHTlVïPP On offre à louer de suite
vllaillUI C« une chambre meublée , à
un ou deux messieurs. — S'adresser rue
de la Place d'armes 12A , au plainpied , à
droite. 719-3

rhamhrac A louer pour St-Georges,UliaillUI 03. au centre du village et
au soleil , deux chambres bien meublées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 721-3

fï lVP ^ l°uer > une beile grande cave
««VO. indépendante . — S'adresser rue
du Puits 14, au premier étage. 690-2

rhamhro On demande à louer , pourVj liaiHUI C St-Georges prochaine, une
chambre non-meublée, située si possible au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 730-3

On demande à acheter un bon lapi-
daire et une balance.

S'adresser à Mme veuve Wiedmer , rue
de l'Industrie 9. 689-2

A VPnHpp du reSaln première qua-V CUUI C lité, ainsi que du bon fu-
mier à vendre ou à échanger contre du foin.

A la même adresse, à louer pour St-Geor-
ges prochaine , deux beaux logements si-
tués au soleil. — S'adresser à M. L'Héri-
tier , aux Eplaturues. 723-6

Oïl il tPflllVP dans les rues du vil-
Ull a II U U V C  iage; une montre ar-
gent. — La réclamer contre désignation,
Boulevard de la Citadelle , n° 17, au plain-
pied. 710 3

FfiaPP Jeudi 22 mars , un petit chient -yj t X l  C. raton, manteau noir avec poi-
trail blanc , s'est égaré. — Le ramener
contre récompense, à la Boucherie Sociale,
rue de la Ronde. 669-1


