
Séance du mercredi 4 avril.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

27 membres absents au Conseil national.
Avant d'entrer en matière sur les Iractanda

figurant à l'ordre du jour , on donne lecture d'une
lettre de la Direclion des chemins de fer de la
Suisse-Occidentale qui déclare retirer son re-
cours du 3 novembre 1882 contre le Conseil fé-
déra l et concernant la suspension du tarif n°442.

Il est pris noie de cette déclaration dans le
protocole , et l'affaire est renvoy ée au Conseil des
Etats.

Le fameux Schaub , dont je vous ai déjà parlé
dans mes correspond ances antérieures , celui qui
fit traite un jour sur le Conseil , fait de nouveau
parler de lui.

Cet individu demande pourquoi on ne lui a pas
donné de réponse à sa lettre du 25 novembre
1882. Cette lettre , semblable aux précédentes
quant aux injures qu 'elle renferme , est mise de
côté.

L'ord re du jour appelle la discussion sur le
larif des péages.

La commission qui avait été chargée d' exami-
ner celle importante question , est divisée en
deux camps.

La majorité veut qu 'on s'occupe :
1° D'un tarif spécial , larif essentiellement des-

tiné à compléter la rubrique des droits de péages
dont quelques-uns sont restés en blanc dans les
nouveaux traités de commerce conclus dernière-
ment.

2° D un tarif général qui est 1res complet et
très bien établi et sur lequel elle demande l' en-
trée en matière immédiate.

M. le conseiller Cramer-Frey , dans un discours
1res clair , déclare que les propositions tant de la
majorité que de la minorité de la commission, ne
lui plaisent pas. Il rejelle spécialement l'idée
d'entrer en matière sur le tarif général ; il ne
veut pas non plus que l'Assemblée fédérale
puisse, par un simp le arrêté , suspendre l'exécu-
tion de tout ou partie de la loi sur les tarifs .

Il formule à lui seul quelques articles que , vu
leur importance, je vous donne in extenso :

« Art. 1or . — Les objets importés dans le terri-
toire de la Confédération suisse , et ceux qui en
sont exportés, sont, sous réserve des tarifs con-
ventionnels déterminés par des traités , soumis
aux droits de péages conformément au tarif géné-
ral ci-après en app liquant les règles suivantes :
a) Le tarif général servira de base à toutes les
négociations de traités à venir , b) Les droits fixés
dans le tarif général pour les article s non liés par
les trailés seront appliqués dès l'adoption de la

présente loi. c) Vis-à-vis des Elats avec lesquels
il n'existe ni tarif conventionnel ni clause de la
nation la plus favorisée , ou dont les Iraités avec
la Suisse sont expirés sans qu 'ils aient élé re-
nouvelés , le Conseil fédéral pourra , quand le
moment lui paraîtra opp ortun , appli quer aussi
en tout ou en partie les droits du tarif général
aux articles liés par les tr aités avec les autres
Elats. Le Conseil fédéral communiquera à l'As-
semblée fédérale , dans sa prochaine session , les
mesures qu 'il aura prises à cet égard , d) Vis-à-
vis des Elats qui menacent ou frappent des pro-
duits suisses de droits particulièrement élevés ,
les droits du larif général pourront , par arrêté
fédéral , être augmentés d'une laxe supplémen-
taire jusqu 'à 50 % de celle prévue. »

M. le conseiller Geigy-Merian demande , com-
me la minorité de la commission , de ne pas en-
trer en matière sur le*tarif général et propose la
rédaction suivante d' une loi concernant le relè-
vement des droits d'entrée à l'expiration des
traités de commerce :

« Art. 1er . — A l'expiration des trailés de com-
merce, qui lient ou pourront lier la Suisse sur
les articles ci-dessous énuaiérés , les droits sui-
vants seront app licables , sans préjudice aux re-
lèvements plus considérables qui pourrai ent être
app li qués à teneur de l'article 6 de la loi du . . .
(suivent un certain nombre d'articles).

» Art. 2. — Le Conseil fédéral prendra les
droits ci-dessus comme base des négociations
avec les Elats étrangers pour le renouvellement
des trailés de commerce.

» Art. 3. — L'Assemblée fédérale peut , par un
simple arrêté, suspendre l'exécution de tout ou
partie cle la présente loi. »

Aux Etats on continue la discussion sur la
question du rachat des chemins de fer.

Parlent encore p lusieurs membres , puis , à la
votation , la majorité des conseillers se prononce
pour l'idée émise par le Conseil fédéral de ne pas
faire , pour le moment , usage du droit de rachat
des chemins de fer suisses.

Cel arrêté est déclaré d'urgence en conformité
de l'article 89 de la Consti tution fédérale .

L'ordre du jour portait encore, oulre cela , le
message sur la prot ection littéraire et artisti que ,
message que M. le président soumet à la discus-
sion.

MM. Allwegg et Dufe rnex parlent , l'un en al-
lemand el l'autre en français, comme rappor-
teurs.

Le premier article du projet du Conseil fédé-
ral, qui a été seul tranché aujourd'hui , porte que
la propriété littéra ire et artis tique consiste sous
réserve des except ions prévues à l' article 8, dans
le droit exclusif de reproduction des œuvre s de
littérature et d' art.

Ce droit appartient à l'auteur ou à ses ayants-
droit (héritiers ou cessionnaires). .

La commission propose de retrancher de cet
article ce que je mets en italique , ce qui a lieu à
une assez forte majorité.

Demain suite de la discussion.

Assemblée fédérale.

M. Kern et la France en 1870. — L'aima-
ble cadeau fait par le président de la Républi que
française à M. Kern à l'occasion de la cessation
de ses fonctions de ministre à Paris, a été l'oc-

casion d'un article biograp hique , publié par le
Voltaire, sous ce titre un dip lomate républi-
cain.

\ous relevons dans cet article , insp iré des
sentiments les plus bienveillants pour noire com-
patriote , un épisode remarquable de la carrière
de M. Kern , qui élail jusqu 'ici fort peu connu et
mérite cependant de l'être , car il lui fait hon-
neur à tous égards.

« M. Kern , dit le Voltaire, est parmi tous ses
collègues , celui qui , peut être , a donné les plus
grandes preuves d'affection à la France. Il s'est
montré dévoué à nous sans ostentation , sans ta-
page , mais avec une fermeté constante. Les Pa-
risiens n'ont pas oublié sa conduite pendant la
guerre. En revanche, ils ignorent celle qu 'il tint
avant l'ouverture des hostilités.

» Deux heures avant que M. le duc de Gram-
mont lût à la Chambre et au Sénat de l'emp ire,
la déclaration ministérielle qui était aussi et sur-
tout une déclaration de guerre , M. Kern fut pré-
venu. Il vit lord Lyons, ambassadeur d'Angle-
terre et M. Nigra , chargé d'affaires d'Italie. Ces
diplomates avaient également été avisés. M.
Kern les supplia de l'aider à éviter tout conflit
entre ces deux grandes nations. Il leur rappela
que lord Cowley avait , en 1866, été dési gné pour
intervenir en faveur de la paix entre la Prusse
et l'Autriche. L'expérience n'avait pas été heu-
reuse sans doute ; mais on pourrait la renouve-
ler et peut-êlre réussirait-elle cette fois-ci.

» Ni lord Lyons, ni même M. Nïgra ne firent
d' objections à l'idée de M. Kern : « Nous som-
» mes tout prêts , lui répondirent-ils , à tenter —
» avec l'assentiment de nos gouvernements —
> des démarches suprêmes pour le maintien de la
» paix. Mais encore faut-il l'agrément des Tuile-
» ries. Essayez de l' obtenir. Nous agirons en-
» suite. »

« Immédiatement M. Kern se rendit au minis-
tère des affaires étrang ères , n'y rencontra pas M.
de Grammont , et fut reçu par M. de Ring :

» Monsieur le mini sire , lui dit en substance ce
» deinier , nous connaissons déj à le but de votre
» visite. La démarche que vous tentez nous est
» une preuve de vos bons sentiments , mais elle
» est certainement bien inutile ! »

« Cependant M. Kern ne se découragea pas. Il
fit immédiatemen t tenir sa proposition à M. de
Grammont , qui répondi t que « tout était devenu
impossible ».

Nous savons que ce récit est parfaitement
exact , quoique M. Kern soit lui-mêm e en mesure
de le comp léter à certains égards , lorsqu 'il le ju-
gera opportun ; les faits dont il s'agit sont d ail-
leurs consignés dans un rapport très détaillé que
notre min istre a dû adresser alors au Conseil
fédéral , mais qu i n'a jama is élé rendu public.

Ajouto ns encore que le Voltaire considère com-
me certa in que M. Lar dy, qui succède à M. Kern ,
se souviendra de la noble conduite de son pré-
décesseur.

« La France , dit l' auteur de cet artic le , perd
en M. Kern un de ses meilleurs amis. On m'as-
sure que M. Lardy tient à honneur de nous prou-
ver qu 'elle vi ent d'en retrouver un autre . »

Affaire Mermillod. — « Dans les couloirs du
Palais fédéral , on parle toujours beaucoup de
l'affaire du Vatican , écrit-on de Berne, à la date
d'hier ; la droite dit Monsei gneur Mermillod , le
centre Mon s ieur M ermillod , la gauche Mermillod
tout court. M. Ruchonnet dépose en ce moment
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- JEU DI 5 AVRIL 1883 —

Théâtre. — Direction Laclaindière. « Les
Boussigneul », grand vaudeville en 3 actes ;
« Le Cheveu Blanc », comédie en I acte. Jeudi
à 8 h. du soir.

Harmonie. — Répétition , jeudi 5, à 8 */4
heures du soir , au local.

Foyer du Casino. — Exposition des lots de
la loterie-tombola de la Société de retraite ,
tous les jours de 10 h. du matin à 10 h. du
soir. Concert , vendredi 6, dès 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.



au Conseil fédéral ses conclusions dans cette af-
faire , il n'a pu aller aussi loin que les Genevois
le désirent. Nous saurons ce que cela veut dire.
On avait parlé d'une interpellation , moyen prati-
que de faire connaître officiellement la vérité.
Nous ne l'aurons qu 'après la décision du Conseil.
Cette affaire Mermillod a été un peu , non pas
branche d'olivier, colombe de paix , mais pomme
de discorde. Les Fribourgeo is radicaux étaient
enchantés de la déconfiture des Savoyards, et les
Genevois fâchés du retour du banni. Tous sont
plus ou moins étonnés du calme avec lequel l'au-
torité fédérale a envisagé celle affaire.

» Le bruit court ce soir dans la vill e fédérale
que l'arrêté d'expulsion contre Mermillod vient
d'être relire. Si le fait est exact , Mgr Gaspard
pourra donc épiscoper dans son diocèse qui ne
compte plus que trois cantons.

» A ce propos , il me revient que Léon XIII
aurait glissé dans la mitre du nouvel évêque
comme qui dirait une nomination de nonce in
partibus. M. Mermillod , qui n'a jamais doulé de
rien , bien que cela lui ail coûté plus d' une dé-
ception , s'est fait forl , paraît-il , de renouer des
relations diplomati ques entre Berne et le Vati-
can. »

Election d'un conseiller fédéral. — L'As-
semblée fédérale est convoquée pour mardi 10
avril , pour l'élection d'un conseiller fédéral en
remplacement de M. Bavier.

France. — Louise Michel a adressé de la
prison de Saint-Lazare à l' Intransigeant une let-
tre que ce journal publie en partie :

«Je vous donne en mille à deviner , dit la pri -
sonnière , de quoi je suis accusée : de pillage de
marchandises !

» Il y a, paraît-il , trois ou quatre boulangers
qui croient m'avoir vue en face de leur porte ,
donnant le si gnal du pillage. L' un d'eux m'a en-
tendue dire : Allez ! Un autre m'a vue rire de-
vant sa boutique. Il parait que je les verrai chez
M. Barbette.

» Je n'ai jamais de ma vie aperçu ces négo-
ciants , et j'étais , ce jour-là , bien loin de rire de-
vant l'appel sinistre des travailleurs sans travail
et sans pain. Ah ! je n'ai guère songé à quelques
mieltes de pain , moi qui ai vu tomber tant
d'hommes en mai 71; moi qui en vois mourir de
faim aujourd 'hui . . .  »

Louise Michel a été conduite au cabinet du juge
d'instruction.

Dans l'interrogatoire , elle a été confrontée
avec les personnes dont elle parle dans sa lettre.

Elle achève à Saint-Lazare la deuxième partie
d'un roman intitulé la Fille du Peup le.

— Sur la demande du parquet belge, M. Simon
Philippart a élé arrêté mard i à Paris , sur l'incul-
pation de falsification d'écritures.

La Belgique demande l'extradition.
Autriche-Hongrie. — Trois coups de

feu ont été tirés contre les fenêtres du comte
Szapary, à Pesth.

Angleterre. — La Chambre des Communes
a adopté une motion de M. Chamberlain , ten-
dant à nommer une commission chargée d'exa-
miner la question du tunnel de la Manche.

Espagne. — Le Calpe nse, journal de Gi-
braltar , annonce que la gendarmerie a supris
dans une maison près de la frontière d'Espagne ,
une réunion secrète d'anarchistes espagnols.
Une quarantaine d'arrestations ont été opérées ,
et plusieurs documents ont élé saisis.

Une autre réunion a été également découverte
à Trésorillo : une trentaine d'individus y ont été
arrêtés et amenés à San-Roane.

Afrique. — On mande de Tunis , 3 avril ,
que M. Ferdinand de Lesseps vient de télégra-
phier qu 'il est arrivé à Biskra en bonne santé ,
après avoir parcouru sans encombre la région
des Chotts au sud de la Régence.

Un examen sérieux des lieux , ainsi que des
sondages réitérés , ont convaincu M. de Lesseps
qu'aucune difficulté ne s'oppose à la création de
la mer intérieure.

Tunisie. — Une rixe sanglante a eu lieu
entre les soldats français et niçards , à Béja. Un
bataillon a été envoyé de Tunis pour rétablir
l'ordre.

Amérique- du Nord. — Une compagnie
des troupes envoyées à la poursuite des Indiens
dans le Nouveau-Mexique est tombée dans une
embuscade et a été massacrée.

Asie Mineure. — Un correspondant écrit
de Smyrne à la date du 28 mars :

« Une lettre d'Aïdiu , en date d'hier , que j 'ai
sous les yeux, contient ce qui suit :

» Dimanche , vers les sept heures du soir , vingt
bandits , commandés par le farouche Deli-Osman-
Djiritog lu el armés de fusils Martini , ont péné-
tré dans le village de Hirdir-Beyli , à une heure
d'Aïdin par le chemin de fer. Deli-Osman et ses
compagnons demandèrent à déjeuner , et l'on
s'empressa de les servir , après quoi ils exhibè-
rent une liste contenant les noms de six notables
de la localité qu 'ils invitèrent à les suivre sur la
montagne , ce que ces malheureux firent sans op-
poser aucune résistance. Deli-Osman , avant de
partir , appela le chef du village et lui dit tex-
tuellement : « Je n'ai pas fait couper les fils du
télégraphe ; vous pouvez annoncer à Smyrne ce
qui s'est passé ici , et ajouter même que je suis à
la tête de soixante-dix braves. » La rançon exi-

gée pour les six villageois enlevés est de mille
livres ottomanes (23,000 fr. environ) . »

Nouvelles étrangères.
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Par Elie Berthet

(Suite.)
Sa tenue irréprochable , sa richesse , ses avantages ex-

térieurs, avaient contribué , autant que son mérite , au
succès de ses prétentions , si bien que , malgré sa jeu-
nesse, il était déjà un éminent fonctionnai re de l' admi-
nistration locale, et la plus brillante carrière semblait
s'ouvrir devant lui .

Georges Vernon , comme nous l'avons dit , avait connu
dans les salons de la préfecture de X*** le comte de
Lichtenwald , qui , peu de temps auparavant , était venu
par désœuvrement faire une courte excursion dans la
province française la plus rapprochée de la principauté.
Les manières sympathiques de Max. avaient séduit le
jeune conseiller. D' ailleurs , en dépit de toutes les dé-
clamations contre les préjugés de la naissance , certains
parvenus de notre époque aiment assez à se rapprocher
de l'aristocratie nobiliaire , et Georges , qui aspirait aux
plus hautes distinctions , partageait cette petite faiblesse.
Une liaison éphémère s'était donc établie entre lui et
l'héritier présomptif du Lichtenwald , pendant le séjour
de Max à la ville ; mais bientôt le comte avait dû re-
tourner auprès de son père , et les jeunes gens ne s'é-
taient pas revus.

Quand ils eurent amicalement renouvelé connais-
sance, Vernon dit au comte avec enjouement :

— Sur ma foi , monsieur... Max , puisque c'est ainsi
que vous voulez être appelé , votre présence dans cette
. Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité arec
la Société des gens de lettres.

pauvre auberge pique vivement ma curiosité. Est-ce que
vous allez à X*** ?

— Non , pas cette fois , répondit le comte ; mais que
votre patriotisme de fonctionnaire public ne s'alarme
pas, monsieur; mon incognito n'annonce pas une rup-
ture prochaine entre la France et le Lichtenwald ; je ne
viens pas tenter un coup de main sur vos places fortes.
Si j' ai franchi la frontière , je suis muni d'un passe-port
en règle , comme pourront s'en assurer les agents de
l'autorité , s'ils en ont la fantaisie... La vérité est, mon
cher Vernon , ajouta-t-il avec emphase , que je viens en
France chargé par mon père et son conseil d'une mis-
sion diplomatique.

— Alors , vous allez à Paris ?
— Hélas ! non , répliqua Max , qui ne put s'empêcher

de soupirer aux souvenirs de cette ville de délices ;
mais , tenez , je ne vous ferai pas languir plus long-
temps , et je vous apprendrai que mon voyage touche à
son terme , puisque je me rends au prieuré de Clairefont ,
chez le grand capitaliste Savinien.

— Savinien ! Clairefont I s'écria Georges Vernon ; que
peut-il y avoir de commun entre le prince de Lichten-
wald et...

— Halte-là, monsieur le conseiller, riposta le comte
avec une gravité feinte ; espériez-vous me prendre en
défaut ? me croyez-vous assez neuf en diplomatie pour
laisser ainsi surprendre le secret de ma mission? Libre
à vous de faire des suppositions , mais vous ne saurez
rien de moi , Imaginez que je vais trouver ce haut et
puissant financier pour traiter avec lui d' une fourniture
importante ou bien de la reconstructio n de nos édifices
publics qui ne sont pas en meilleur état ; le champ
vous est ouvert. Vous pouvez même penser , si bon
vous semble , que j e vais , en bon chevalier errant , tenter
la délivrance d'une invisible et mystérieuse jeune fille
que ce M. Savinien tient cachée dans son manoir , et qui
est , dit-on , un prodige de grâce et de beauté ; je ne m'y
oppose pas , mais ma bouche ne fera aucun aveu.

— Je croirai ce que vous voudrez , monsieur le comte,
et je ne supposerai rien , répliqua Georges en riant ,
quoique sa curiosité ne fût pas diminuée ; mais cela se
trouve à merveille ; je me rends moi-même au prieuré ,
chez M. Savinien , à qui j' apporte une nouvelle du plus
grand intérê t pour lui.

— Ah ! ah ! vous avez donc aussi des affaires de ce
côté ? demanda Max en lui jetant un regard à la fois
malin et inquisiteur ; en effet, j' ai entendu dire que
vous étiez en relations suivies avec cette famille... Mais
il ne m'appartient pas de questionner quand je me
montre moi-même si rebelle aux questions... Eh bien !
Vernon , ajouta-t-il avec bienveillance , puisque nous
devons suivre la même route , je vous offre une place
dans ma voiture. Vous aurez moins à souffrir qu'à che-
val de la poussière et du soleil. Qu 'en dites-vous ?

La vanité du conseiller était doucement chatouillée
par cette proposition ; néanmoins il cacha son désir d' ac-
cepter sous des objections polies.

— Mille grâces, monsieur le comte , répliqua-t-il. A la
vérité , mon cheval , qui est venu de la ville toujours au
galop, paraî t à moitié fourbu , et il serait prudent de le
laisser au moins jusqu 'à demain sur la litière ; mais je
craindrais de vous gêner.

— Au contraire , Vernon ; vos campagnes sont d'une
monotonie désespérante , et on les prend mieux en pa-
tience à deux. Venez , nous voyagerons gaiement. De-
puis l'invention des chemins de fer , les postes sont
partout démontées sur les grandes routes ; il m'a donc
fallu voyager avec mes propres chevaux , or , mes ro-
bustes mecklembourgeois ne s'apercevront même pas
qu'il y aura une personne de plus dans la voiture.
Quant à votre monture , vous pouvez la laisser dans
cette maison ; le maître , qui a l'air d' un brave homme ,
en prendra soin , et on vous la ramènera demain matin
au prieuré... Vous passerez , sans doute , un jour ou
deux chez M. Savinien ?

(A suivre)

BERNE. — Deux ouvriers suspendus à une
corde travaillaient à une paro i de rochers sur la
route de Merlingen à Brienz , la cord e cassa et
les deux malheureux périrent dans le lac.

Jura bernois. — La surlangue s'esl déclarée
parmi le bélail de M. Villaume Cramatte , culti-
vateur à Bonfol.

VAUD. — Par lettre du 2 avril , M. Lucien De-
coppet , greffier du tribunal d'Yverdon , a donné
sa démission des fonctions de député au Conseil
nalional ensuite du vote de dimanche.

— Un chasseur de La Sarraz , M. C, a réussi
à tuer dimanche dernier une loutre du poids de
24 livres qui commettait depuis longtemps des
dégâts dans la Venoge.

Nouvelles des Gantons.

Sinistres en mer. — La direction du bureau
Veritas vient de publier la statistique suivante
des sinistres maritimes , signalés pendant le
mois de février 1883, concernant tous les pavil-
lons :

Navires à voiles signalés perdus : 16 alle-
mands , 16 américains , 61 anglais, 3 autrichiens ,
3 danois , I espagnol , 14 français , 1 grec, 5 hol-
landais , 9 italiens, 14 norvégiens , 6 portugais , 2
russes, 3 suédois. Total , 154.

Dans ce nombre sont compris 22 navires sup-
posés perdus par suite de défaut de nouvelles.

Navires à vapeur signalés perdus : 2 alle-
mands , 1 américain , 15 ang lais, 1 danois , 2 nor-
végiens. Total , 21.

Dans ce nombre sont compris 3 vapeurs suppo-
sés perdus par suite de défaut de nouvelles.

La duchesse de Cambacérès. — La duchesse de
Cambacérès, veuve de l'ex-grand maître des cé-
rémonies de Napoléon III , vieni de mourir. Elle
laisse une fortune que l'on évalue de 14 à 18 mil-
lions.

Celle fortune se compose de valeurs importan-
tes et d' objets d'art et de tableaux historiques.
Son mari , le duc , avait hérité de son oncle , le
duc de Parme, ex-régicide , puis grand chancelier
sous Napoléon Ier, de curiosités historiques d'un
grand prix , nolamment de tableaux signés des
plus grands maîtres.

Elle laisse également les Mémoires du duc de
Cambacérès, premier de ce nom , auxquels on at-
tribue un vif intérêt.

Les lableaux et objets divers d' un caractère
historique avaient élé destinés , par le duc , au

Faits divers.



jeune prince impérial. L impératrice Eugénie en
hérilera-t-elle , pour ensuite en faire bénéficier
ses héritiers ? On le croit.

Le titre de duc de Cambacérès sera attribué au
baron Maurice Declair , neveu du duc , officier
d'artillerie.

On croit que la fortune de la défunte sera par-
tagée entre le neveu et deux nièces (filles du
comte Cambacérès , ancien député , et d' une prin-
cesse Bonaparte ) , aujourd'hui duchesses , l' une
-d'Albufera , l'autre de Feltre.

Une anecdote sur le prince Gortschakoff. —
U Evénement de Paris rapporte une anecdote au-
thentique concernant le prince Gorlschako ff ,
•qu 'il conta quel ques jours avant sa mort à un de
ses amis :

«En rentrant , l'hiver dernier , d' un dîner à
Saint-Pétersbourg, le chancelier chercha en vain ,
dans la poche de son pardessus , un portefeuille
contenant trente mille roubles en papier qu 'il
avait touchés dans la journée.

» Il fit appeler aussitôt le grand maître de la
police , qui lui promit d' un ton assuré qu 'avant
•quinze jours il serait rentré en possession de son
bien. E ffectivement , une semaine après , il rap-
portait , non pas le portefeuille , dont le voleur
d'après ses propres aveux , s'était hâté de se dé-
faire , mais la somme à peine écornée.

» Stupéfaction admirat ive du prince Gortscha-
koff.

« Quelques jo urs plus tard , mettant la main
dans une poche où il ne s'était pas avisé de re-
garder , le prince retrouvait son portefeuille ,
contenant intacts les trente mille roubles déro-
bés. »

Bibliothèque populaire de la Suisse
romande. — Sommaire du numéro de
mars :

1. Le Mariage de Bernard Durand , roman par
Z. Nab y (3me partie) . — 2. Leltre de Suède : De
la Poésie du Nord , par Aug. Lemaitre. — 3. Le
Serment de Thérèse , 1. part., nouvelle par Mrae
Jeanne Mussard. — 4. Les Eboulements de la
Suisse (2rae partie), par H. Golliez , professeur.
— 5. Cloches et Œufs de Pâques , par M**. —6. Poésies. — 7. Causerie littéraire , par Eugène
Virieux.

Chaque mois un volume broché de 225 à 250
pages.

Abonnement: Suisse, 12 francs. Union postale ,
15 francs.

L'abonnement est annuel et part du 1er janvier.
Bureaux d'adminis tration : Imprimerie Ed.

Jaunin , rue du Pont , 21 , Lausanne.

Bibliographie.

Citations édictales.
Le nommé Etienne , Adamir . voiturier , précédemment

à St-Sulpice, actuellement en fuite , prévenu de banque-
route simple , a été condamné par défaut , par le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers , à quinze jours d'em-
prisonnement et aux frais liquidés à fr. 3i»50.

La nommée Cécile Pagnier née Jeannin , ménagère, ci-
devant à la Racine , actuellement en fuite , inculpée de
vagabondage , mendicité et scandale public , a été con-
damnée par défaut , par le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds, à dix jours d'emprisonnement et aux
frais liquidés à fr. 59»55.

Le nommé Forster , Adam , terrinier , sans domicile

connu , prévenu de vagabondage, d actes de violence et
de scandale public , a été condamné par défaut , par le
tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds , à trois
mois d'emprisonnemet et aux frais liquidés à fr. 72»30.

Le nommé Fasler , Fritz , commissaire-courtier, na-
guère â la Chaux-de-Fonds, actuellement sans domicile
connu , prévenu d'abus de confiance , a été condamné
par défaut , par le tribunal criminel , à six mois de dé-
tention et aux frais liquidés à fr. 63»30.

Avis de commerce.
Dame Catherine Sehweizer née Weber , au Locle , retire

la procuration que sous date du 29 septembre 1868 elle
avait donnée à sa sœur , dame Elisabeth née Weber ,
veuve de Kuhn , David , au même lieu , dans le but d'ex-
ploiter un magasin de comestibles.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du Canton de JVeuchàtel*

Berne , 4 avril. — Le Département politiqu e
du Conseil fédéral n 'a pas encore terminé son
rapport sur l' affaire de l'évêché de Lausanne et
l'on ignore quand le Conseil fédéral s'en occu-
pera.

Les détails donnés par les journaux sur les
conclusions probables de ce rapport sont doncprématurés.

— Le Conseil fédéral a adopté le rapport de
gestion du Département des chemins de fer pour
1882.

— Le Conseil fédéral a donné son approbation
à la convention conclue entre l'Autriche-Hon -
grie et la Suisse relative aux mesures à prendre
contre les ép izooties.

— Le délai de référendum étant écoulé pour la
loi fédérale du 11 décembre concernant la réor-
ganisation du Département des finances , ses
émoluments et les cautions de ses employés,
cette loi entrera en vi gueur dès le 1er avril 1883.

Nice , 4 avril. — Ce soir, un peu avant six
heures , le Casino d'été est devenu en quelques
minutes la proie des flammes.

Paris , 4 avril. — Le Paris dit  qu 'il a été dé-
cidé dans la matinée entre M. Jules Ferry et le
général Thibaudin que l'exécution des grandes
manœuvres de cavalerie sur la frontière de l'Est
est abandonnée par suite de considérations bud-
gétaires, et que le général de Galliffet reste
charg é des manœuvres pour l'automne prochain.

Kiel , 4 avril. — D'après la Gazette de Kiel ,
les députés au Reichstag Volkmar et Frohme,
qui avaient été arrêtés hier dans cette ville , ont
élé mis en liberté dans le courant de la jour-
née.

Kiel , 4 avril. — D'après des nouvelles du
Schleswi g du Nord , 36 sujets danois ont été ex-
pulsés pour ne s'êlre pas conformés à la pres-
cription relative à l'inscription au registre matri-
cule.

Berlin , 4 avril. — Vers midi un incendie a
éclaté au Théâtre National , qui est promplement
devenu la proie des flamme?.

Rien n 'a élé sauvé de la garde-robe ni du ma-
tériel ; il n'y a pas eu heureusement d'accidents
de personnes.

On ne sait rien encore sur la cause de l'incen-
die.

Copenhague , 4 avril. — Parmi les membres
qui ont pris part au congrès dès démocrates-so-
cialistes allemands , qui a eu lieu ici , on a compté
onze députés du Reichstag. On nomme MM.Volk-
mar et Frohme , ainsi que Bebel.

?- ¦—-

Dernier Courrier.

Tirage J) Avril.
LOTERI E-TOMBOLA

r>Œ LA

Société Cantonal^ ae Retraite.
EXPOSITION DES LOTS

au Foyer du Casino
j u si, u au M A v r i l .

Ou peut encore se procurer des billets ,au prix de fr. 1 l' un , en s'adressant auComité à Chaux de-Fonds. — Envoi con-tre remboursement. 750-1

VENTE
Le liquidateur de la masse eu faillite

Cattin , rue du l"' Mars , 13, annonce au
public que , pour accélérer la vente du solde
des marchandises , consistant en : cafés,
savon, ligues, sardines, thé, bleu , al-
lumette* rhum, cognac, vermouth,
gentiane, hltter et vin rouge: les prix
sont réduits à la plus basse limite . 735-1

Le magasin sera ouvert tous les jours ,
le dimanche excepté , de 8 heures du matin
à midi et de 1 heure à 10 heures du soir.

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

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

J.-M. Schnyder, spécialiste, Rue de la
Chapelle 4, premier étage. 1499-100*

^gglj luj^, • La Maison de 651-2
¦f &f  PRIX - FIXE ^^^

ĝ|£y L'ENFANT PRODIGUE
^*gpŜ  CHAUX -DE -FOND S

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.Ci offre à vendre , ie (ri à m :
1 voiture d'enfants avec traîneau indé-

pendant;
1 lit en sapin verni et 1 berceau;
1 banque avec tiroir pour magasin;
1 pupitre , 1 longue table en sapin ;
1 buffet double en sapin ; divers caisses ;
1 enclume , 1 pétrissoire.S'adresser rue de la Promenade 7, audeuxième étage. 734.0

Attention!
Au magasin Ronde **, vente

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

Conditions extra avantageuses.
575-5

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, peluche et satin, de tou
tes nuances.

Prix très avantageux 697-4

Bordeaux , 4 avril. — Le « Congo », apportant
les malles de la Plata , d ut-Brésil et du Sénégal ,
est arrivé.

GAZETTE MARITIME

Un mot de coulissier enrichi :
— Comm ent , lui demandait B., êtes-vous ar-

rivé si vite à la fortune ?
— En me promenant sur la p lace de la Bourse ,

les deux mi iins dans les poches.
— Dans les poches de qui?...

k

* *Dans un procès en divorce , l'avocat de la p lai-
gnante p laide , entre autres motifs , l'incompati-
bilité d 'humeur et vient de tracer le portrait du
mari :

« Brutal , violent , colère... »
L'avocat du mari se lève à son tour et dépeint

la femme :
! « Méchante , emportée , acaciâtre... »

— Pardon , interrompt le président , mais alors ,
messieurs les avocats , où prenez-vous l'incom-
patibililé d 'humeur?

* *
Calino est malade ; il garde la chambre et s'en-

nuie ; des amis vi ennent le voir.
— Pourquoi ne lisez-vous pas ?
— Je ne peux pas , répondit-il , je ne sais pas

lire dans la jour née , je n 'ai jamais élé qu 'à l'é-
cole du soir.

Choses et autres.

COURS DES CHANGES , le 5 Avril  1883.

I TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
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 41/» 208.75 208.75
Vienne 5 209 209 -
Italie , Li res . . . .  5 99.70 99.70
Italie , or 5 99>/i ,ioo suivan place
Londres 3 25.15 25.17
Espagne 6 4.87 — 4.87
Barcelone 6 4.86 — 4.86
Portugal 6 5.40 5.40
Russie 6 2.45 j 2.45
Scandinavie 6 1 3 7 — 1  137 —

BBque Allemand 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 Vs à 4 l/ *%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



Exposition les Lots ie la TomMa
DE LA

SOCIéTé DE RETRAITE
POUR LA VIEILLESSE

Vendredi 6 Avril 1883
dès 8 heures du soir

DONNÉ PAR 805-2

l'orchestre Ringger
-et plusieurs A M A T E U R S -

Samedi 7 Avril

C OUC E BT
donné par un

Orchestre de la localité
et MM. Audrat, C Brandt, Jaqueniot.

ÉTAT DES BESTIAUX
&k,1z>&L-trtrvL& aux abattoirs

du 25 Mors au 31 Mars 1883.

N0MS î g é « I JH !
des bouchers. M 1 g •§ "E £ S 3

y t- S > C Cu | > \%

Boucherie Sociale . .  — — 7 — — 8 8 7
Alfred F a r ny . . . ._ •— 5 4 7 $
Julien Favre . . . . _ --— 3 — — 5 2 3
Mari Hetzger . . . — — 4 — — — A S
Veuve Fritz Gnœgî . . — — i — — I  — : 2 - i
Hermann Gratwohl.  . — — 2 — — 1 2 1
Gotllieb Kocher . . . — — 1 — — — i l
Daniel Zuberbûhler. . — — — — — — 1 —
Jean Gnœgi 6is . . . — — \ — \ % ] —Jean Wutrich . . . — — . 1 — — — 3 ; 1
Ferdinand Epplé père . — — 1 — — i  ^ i : —
André Schurch . . . 1 — — 1 — — 1 —
Edouard Heizmann . . — — — 1 — — ; 2 —
Abram Rueff . . . .  — — — 2 — i — i 1 1
Fritz Roth . . . „ — — 1 : 2 2 —
Ulrich Pup ikofer . . — — — 1— I 2 —
David Denni . . . . — 1 — 1 t l t. ;—
Joseph Jenzer . . . 1 ; 2 3 —
Jean Gnœgî père . . — ; » ; 1 —
Veuve Henri Galland . — j ! ¦—  —
Pierre Widmer . . . — ! i — ; —
Marie Liniger . . . — j 4 ;— | —
Abram Girard . . . — \ 2 ' \ ; —
Albert Ruflli . . . . — ¦ — : 5 —
Albert Richard . . . [ — i 2 ;_- ; —
Edouard Galland fils . — i l \ — i —
Louis Lœrscher . . . — » — :  — ;— \ —
Louis Eymann . . . — — 1 —  | 6 i —
François Brobst . . . — \ t —  ; —
Gotlfried Berger . . . j — ! % . ~
Charles Bandelier . . — — — \ — j — i —
Jacob Hitz . . . . —¦— — j —  i --
Adolphe Tri pet . . . — — . , — I— j —
Rodolp he Moser . . . ; : — j —  \~~
Melchior Alimann . . —— — , — i—  I —

! TOTAL . . 1 1 28 5 1 44 G2 22

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 31 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 SI avril «883, a e heure**
du noir.

AU NOM DU COMITÉ LOCAL:
Victor Brunner ,

716-4 correspondant.

Enchères publiques.
Le mercredi if avril 1883, dès 10heu-

res du matin , on vendra devant le Guil-
laume Tell: le solde des marchandises de
la fabrique de café torréfié A. Vallet , cafés ,
chicorées, etc. — Un lot considérable de
caisses d'emballage, neuves et usagées.

Un mobilier , lits , etc., du linge.
Une voiture à deux roues. 784-3
Une machine à scier le sucre.

FONTE ET ACHAT
DE 760-8

Déchets or et argent
EN TOUTE NATURE

Dorag e, Polissage , Adoucissa ge , Gravure,
Limaille , Ba layures, etc.

DAVID CALAME
25, Rue du Stand , 35.

C3aa.jSfcixac-ca.e-i r'oxi.ca. s.

À I I P IVT*annprund Jiinglinge , wel-
-fillt; lud.llliei che durch Jugendsùn-
den und Ansteckungen kcerperlich und
geistig gesclrwaecht sind , oder durch ruini-
renden Gebrauch von Jod oder Quecksil-
ber an bœscn niachkrankbeltcn. Man-
nesschwieche, Nervenzcrriitung, Blut-
vergiftung, etc. leiden , wenden sich ver-
traulich an M. SCHNYDER , Spezialist , Cha-
pelle 4. — Discrétion. 801 13

Régulateurs
Reçu un grand et magnifique choix de

régulateurs, première qualité ; mouvements
repasses et garantis.

Prix très avantageux.
Adolphe Weber-Humbert,

Rue du Parc 17.
A partir du 23 avril mon dépôt sera

transféré , Parc 16. 800-6

Par cas imprévu
a louer, pour St-Georges, 1 appartement
de 3 pièces , corridor et dépendances , situé
au 1" étage. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 36, au 2d . 796-2

Enchères publiques
. Il sera vendu aux enchères publiques,
devant la Brasserie BORNOZ , le lundi ie
avril 1883, dès 10 heures du matin , un mo-
bilier de café , comprenant tables , glaces,
tableaux , draperies et fenêtres en cuir avec
galeries , stores , une pompe pression à
bière à 3 robinets , de la vaisselle , de là
verrerie des cigares et quelques objets mo-
biliers.

Il sera également vendu des vins en bou-
teilles, tels que : Neuchâtel blanc et rouge,
Màcon , Beaujolais , Arbois , Bordeaux , Cor-
taillod , Asti , Bourgogne , Moulin à vent ,
Champagne, de la limonade et des liqueurs
diverses.

On offre à vendre de gré à gré un excel-
lent billard avec accessoires et un potager
à deux feux.

S'adresser au greffe du tribunal. 804-3

Modiste.
Mlle Louise Droz , r,,?cnu5f °"
se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour son état de modiste ,
en journée ou à la maison. Travail prompt
et soigné. — Prix modique. 795-2

TEMPLE FRANÇAIS ĵ CHAUX-DE-FONDS
Portes : 7 heures. Dimanche 8 Avril 1883 Portes : 7 heures.

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique classique¦ 

IA etcatunm
AVEC I.E CONCOURS DE

l'Oroliestre.de ]VInlliouse
de Mne! Lampart, soprano , de Neuchâtel; i de MM. Max i,l ps, ténor , de Berne;

Andreie, » de Berne : Burgmeier, baryton , d'Aarau ;
Sillem, contralto , de Genève ; *.-li. w., basse, de notre ville;

— et de plusieurs artistes et amateurs. —
DIRECTION : M. SéB. MAYR .

- PR O G R  .A. IV-I 3VI E : • ¦- ,¦

PREMI èRE PARTIE
1. Prélude de l'opéra Parsival, orchestre (direction R. Rohde) . R. WAGNER .
2. Samson et Dalila, pour contralto , chanté par Mlle Sillem . . SAINT-SACNS .
3. Gran d air de Joseph, pour ténor , chanté par M. Lips . . . MéHUL .
4. Récitatif et air de la Création, pour soprano , chanté par Mlle

Lampart : HAYDN .
5. Air de Judas Macchabée, pr basse , chanté par M. Burgmeier . H.F.NDEL.
6. Air d'Elie, pour soprano , chanté par Mme Andréas . . . .  MENDELSSOHN .

DEUXI èME PARTIE
7. l a  vîo rl' l i no  rrtCfl légende , en deux parties d'après

UtX Vltî U UllO l UbO, un poème de Moritz Horn , pour
soli , chœurs et orchestre R°B- SCHUMANN .

PERSONNAGES
La Rose Mlle Lampart Max ] M Lips
La Reine des Elfes . \ ' Ténor récitant . . . i

Meunière \ \ \ \  Mlle Sillem. ^St ! ! \ ) 
M. 

Burgmeier.
Contralto récitant . . / , Le Meunier M. J.-L. W.
Soprano » . . .  Mme Andrese.

Chœur des Elfes. — Chœur funéraire. — Chœur de meuniers et de meunières.
Chœur des Anges.

<m—•—•> 

PRIX DES PLACES :
Galeries numérotées, fr. 3. — Amphithéâtre , fr. 2. — Parterre , fr. 1.

I

rLa répétition générale avec orchestre aura lieu dimanche , à 2 h. après midi , I
au Temple. — Prix d'entrée, fr. 1, payable à la porte. — Entrée: Porte de la Cure. I

On peut se procurer des billets aux magasins de musique de MM. Beck et Perregaux ,
dès Mardi 3 Avril , et le soir du Concert , JUa porte de la Tour. vo9-2

WtW Le concert sera terminé avant le départ du dernier train pour le Locle.

Association Démocratique
LIBERALE

Section de Chaux-de-Fonds

Assemblée générale. Samedi 7 Avril
1883, à 8 heures et demie du SOJT , au Cer-
cle Montagnard.

ORDRE DU JOUR
Elections au Grand Conseil.
Tous les citoyens libéraux sont priés

d'y assister par devoir.
773-2 le Comité.

Attention.
Chez M. ALEXIS MARCHAND

41, Rue de la Serre, 41
Rhabillages de pendules , régulateurs ,

cartels , horloges et montres en tous genres.
Reçu , un magnifique choix de régula-

teurs de vienne ; toutes les pièces sont
repassées en second et garanties.

PRIX MODIQUE. 749-19

Taille use.
Une tailleuse se recommande pour de

l'ouvrage à la maison ou en journées; elle
se charge aussi de confectionner les ha-
bits pour petits garçons. — S'adresser
rue du Collège 4 , au premier étage. 762-8

SOCIETE OU GAZ
de la Chaux-de-Fonds.

Messieurs les actionnaires de la Société
du Gaz de la Chaux-de-Fonds sont préve-
nus que l'intérêt de leurs actions et l'inté-
rêt du fonds de réserve leur seront payés
par seize francs (fr. 16), dès le lundi 16
avril prochain , dans les bureaux de l'usine
à gaz , à la Chaux-de-Fonds , contre la re-
mise du coupon d'intérêt n° 20.

Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1883.
Le Président de la Société du gaz :

799-3 0. GIRARD-PERREGAUX .

ÏTv» jeune commerçant bien au courant
uil  de la tenue des livres , demande des-
travaux d'écritures à faire dans les
heures disponibles. Bons certificats. Pré-
tentions modestes.

S'adresser F. 514 Z., poste restante
Chaux-de-Fonds. ' 802-3

SPPVflïltP ^Iie J eune fi^ e demandeiJCI vai l le  une piace pour servante,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 791-2

Annr*onf!o On demande une jeune
rlJJUI CI1UC. fine de 15 à 16 ans , hon-
nête et active , pour apprendre une partie
eu dehors de l'horlogerie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 803-3-

AnnrontÎA (-)n demande de suite-
¦"¦r H1 Cllllc» une jeune fille pour ap-
prentie repasseuse en linge.

S'adresser rue du Premier Mars 11 A ,
troisième étage. 778-2'

^PI*VîintP *-*n demande de suite une'
bJOI ValllC. jeune fille pour aider dans"
un ménage. — S'adresser au bureau d»
I'IMPARTIAL . 779-2

Fmhflî tpi lP  On demande un boa
J- l l lUUUOUl ¦ ouvrier emboiteur et uu
apprenti. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 37, deuxième étage. 797-"i

On Hamanrla unereleveusc ouune
V/ll UClimiIUC personne d'âge mùr
pour soigner pendant quelques temps un
enfant de 4 mois. — S'adresser au bureau-
de I'IMPARTIAL . 798-2

On rlomanrlû undémonteuretre-
VII UOIliai lUC monteur capable et
rangé, connaissant bien les échappements
ancre et cylindre. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 776-2'

RpmrmtPl i rÇ Plusieurs remon-
nciIlUIUCUI d. teurs pour grandes
pièces peuvent entrer de suite dans un
comptoir de la localité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 777-2

A VAllrfrP Ensuite de réduction de
**¦ " OHU* C« personnel , on offre à ven-
dre un tour a guillocher. possédant tous
ses accessoires en parfait état de conserva-
tion et à des conditions avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 775-3

A l r i n o r *  à la rue des Arts , pour St-1UUCI Martin 1883 ou St-Georges
1884, un grand magasin avec logement,
ainsi que plusieurs logements de cinq piè-
pièces avec corridor.

S'adresser à M. REUTTER , architecte, rue
de la Serre 73. 696-4

PprHll depuis la rue Léopold Robert
*¦ CI UU aux Armes-Réunies , un cha-
peau de paille, bleu et noir , pour enfant.

Le rapporter chez M. Spillmann , rue de
l'Hotel-de-Ville 7. 806-3

fin a trnilVÔ un porte-monnaie,
Vil a U U U V C  contenant quelque ar-
gent; le réclamer contre désignation et frais
d'insertion , chez M. Alfred Gagnebin-Rûs-
ser , rue du Progrès 19. 781-1

Tfli l lPl l"ÎP ^
ne Donne tailleuse sel alUCUoCi recommande pour de l'ou-

vrage à la maison ou en journée.
S'adresser chez Mme Humbert-Droz. rue

de l'Hôpital 16, au 3»" étage. 704-1

Demande d'agent-surveillant.
On demande une personne disposée à se

charger de la surveillance d'immeubles au
village de la Chaux-de-Fonds. 790-3

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Jules SOGUEL , rue de la Paix 17.

Rl lfï f l  f îvo  On demande un burin-
OUI UI-11AC. fi xe a j ouer pour tout
de suite. — S'adresser à Eugène Chopard ,
brasserie Douillot. 729-2


