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Sous ce litre nous lisons dans la Croix fédé-
rale de New-York , les li gnes suivantes qui font
voir que dans la patrie de Washington , comme
dans bien d' autres pays, l 'honnêteté se meurt.

« Les faillites , dit  le journal cité , se mult i -
plient parmi les bijoutiers et les horlogers des
américains. Il nous peine de le constater ; mais
rier ne nous sert de lutter contre l'évidence. De
plus , quantité de ces fail lites sont entachées de
procédés qui sont loin de donner , comme on dit
ici , un cachet de respectabilité à ceux qui les dé-
clarent , pas plus qu 'elles ne confèrent un brevet
de sagacité commercia le à ceux qui leur onl fait
crédit. Ce qui frappe , en général , dans ces catas-
trop hes — le mol n 'est pas trop fort quand il s'a-
git de pertes d'honneur — c'est le soin to ut par-
ticulier que prennent d' eux-mêmes , aux dé pens
de leurs créanciers , les prétendues v ictimes de la
malchance. Dans la p lupar t  des cas, la mauvaise
foi est aussi claire que le jour  ; on sent que tout
a été arrangé d' avance dans l ' intérêt  du fai l l i , et
avec une telle habilet é que , tout en frisant le
code pénal de très près, il a gardé tout es les ap-
parences de la légalité.  Souvent même , le faill id' au jour d 'hu i  a conti nué ses commandes jusqu 'à
la veille de sa déc onfi ture , dont il ne pouvait
évidemment ignorer la proximité.  Il a reçu àcrédit jus qu 'à la dernière heure , nombre de
marchandise s qui se sont éclip-ées , comme parenchanteme nt , on ne sait où.

» Pardon , il y a quel qu 'un qui le sait , et cequelq u uu s'appe lle le créancier préféré. C'est untendre frère, une épouse bien -aimée — mai s sansdot — un père , une mère au cœur sensible , sanscompter les tantes et les cousines qui , tous ettoutes les braves gens | ont aidé de leurs deniersle malheureux qui v ient  de sombrer . Aidéq u a n d ? . . .  Allez-y voi r?  De combie n? . . .  Naïfque vous êtes !
» Tout cela , c'est la fraude élevée à la haute urd' un arl , que certains cheva liers de la banque-roule prat iquent  avec ce bonhe ur et ce succèsqui fu ient  trop souvent les honnête s gens .» El cependant , nous ne sommes pas en temn sde panique , de crise, d' embarras financ iers Lesautres branches d ' in dust r ie  ne souffrent" pasd'ai l leurs , dans une proportion pareille , de cetteplaie de la fail l i te.  D'où vient  donc que l'horlo-

gerie , la bijouterie , toutes les industrie s de luxeen sont si violemment atteinte s ? La réponse est
facile. On y fait trop de crédit et trop faci lemen t
et l' on rend trop vite sa confiance au débiteur

soi-disant insolvable. Le remède serait , tout d a-
bord , de ne pas jeter si facilem ent sa marchan-
dise sur le marché , de ne pas aider le commerce
de détail à se développer dans des proportions
malsaines et de fermer impitoyablement sa porte
à quiconque , ayant fail faillite , a recours au pro-
cédé douteux de créanciers préférés.

» Qu 'on ne s'y trompe pas ; toutes ces fail l i tes
paralysent l ' industrie bijoutière et en compro-
mettent  la bonne renommée. De plus , comme il
faut bien passer au compte profits et pertes le
tant pour cent perdu avec les faillis frauduleux ,
il faut augmenter d'autanl le prix du stock en
magasin et demander à l'acheteur plus qu 'on ne
l'eût fait sans cela , et c'est l'acheteur honnête
qui paie pour celui qui ne l'est pas.

» Donc beaucoup plus de prudence dans le cré-
dit , moins de concordats faciles avec les insolva-
bles , et surtout point de faveurs à quiconque sent ,
de près ou de loin , le débiteur sans conscience el
sans préjugés. »

Faillites suspectes.

Séance du jeudi 5 avril.
(Correspondance particulière de I'IMPARTI AL .)

L'appel porle , au Conseil national , 121 mem-
bres présents et 24 absents.

Avant  de continuer la discussion sur le tarif
des péages , M. le président donne lecture d' une
lettre de M. le conseiller national Decoppet , dé-
puté vaud ois , qui déclare que , par suite du vole
émis dimanche passé dans son canton , il se voit
forcé , pour conserver son emploi de greffier du
tribunal , de rési gner ses fonctions de membre
du Conseil.

Et d' un , car on parle que prochainement ses
collègues vont en faire au tan t .

Le bureau annonce ensuite qu 'il a été déposé
par M. Philippe Andermatt , agriculteur à Baar
(Zoug) , un recours contre un arrêté du Conseil
fédéral concernant une ordonnance du gouver-
ment de Zoug sur la police du dimanche. Ce re-
cours , auquel on colloque une commission pour
son examen , esl renvoy é aux Etals qui en ont la
priorit é.

La discussion sur le tarif des péages est ou-
verte p our continuer p lusieurs heures.

MM. Hammer , conseiller fédéral , Zweife l , Ro-
senmund , Bleuler , Tschud y, Ruff y, Kunler , etc. ,
parlent longuement.

La discussion porte , comme hier , sur la ques-
tion de savoir si l' on entrera en matière : suivant
le projet du Conseil fédéral , ou de la majorité de
la commissi on , ou de sa minor i té , ou enfin sui-
vant l'idée émise par M. Cramer-Frey.

M. Geigy-Méria n , qui avait formulé hier des
propositio ns au nom de la minorilé de la com-
mission , les retire pour se rallier à l'idée émise
par le Conseil fédéral.

Par contre , M. Tschudy demande que le projet
de révision du tarif soit renv oyé à la commission
dans ce sens que quel ques articles , mis par l'ar-
ticle 29 de la Const i tut ion fédérale sur le même
pied , soient aussi taxés également.

Cette propo sition , qui esl bien plutôt une mo-
tion d' ordre , est repoussée à une grande majo-
rité.

Comme on ne se trouv ait plus en présence que
des propositions du Conseil fédéral , de la majo-
rité de la commission et de M. Cramer-Frey, on
procède à la votalion.

Au premier lour de scrutin , par 91 voix contre
16 , la proposition Cramer-Frey tombe devant
celle de la commission.

Au second lour de scrutin , la proposilion du
Conseil fédéral prévau t , par 72 voix contre 45,
sur la proposition de la majorité de la commis-
sion.

Ainsi , demain , continuation suivant le projet
du Conseil fédéral.

Au Conseil des Etat s , l'ordre du jour appelle
la discussion sur la protection de la propriété
littéraire et artistique.

Hier , ce Conseil s'est occupé de l'article 1er de
ce projet.

L'arlicle 2 adopté par le Conseil national , en
date du 13 décembre dernier , porte dans son 1er
alinéa : que le droit de propriété l i t téraire ou
artist ique dure « pendant la vie de l'auteur et
pendant trente années , à partir du jour de son
décès ».

MM. Hoffmann el Dufernex , membres de la
commission , proposent d'adhérer purement et
simplement au Conseil national.

MM. Hauser et Allwegg proposentque le droit
de proprié té ait une durée de quarante ans à da-
ter du jour de son enreg istrement.

A la votali on , la proposition de se railler au
Conseil na tional , est adoptée.

Le second alinéa adopté par le Conseil natio-
nal déclare que s'il s'agit d' une oeuvre posthume
ou d' une oeuvre publ iée par la Confédération ,
par un canton , par une personne juridique ou
par une société , le droit esl fixé à 30 ans.

A la vota lion , le Conseil se r all ie à cette déci-
sion.

Le 3e alinéa port e que si l' auteur ne fait point
usage du droit exclusif de traduction durant une
périod e de dix ans , ce droit est prescrit.

MM. Hoffmann et Hauser proposent d' adopter
un article qui prescrive que l'auleur ne peut
préte ndre au dro i t  exclusif  de Iraduclion que s'il
en fait usage dans les trois ans , à dater de l'ap-
plicat ion de l'œuvre dans la langue orig inale.

M. Dufernex rép lique que t iois ans sont rela-
livement peu ; il propose cinq ans.

A la v otal ion , la propos ition Hoffmann est
adoptée.

La commission propose encore d'ajouter à ce
second art icle un quatr iè me alinéa pr écisant que
les tra ductions jou iront , au même titre que les
œuvres orig inales , de la protection accordée, par
la présen te loi contre la contrefaçon , ce qui est
adopté.

Le Ier alinéa de l' arlicle 3 pres crivant l'ins-
criplion officielle , dans le délai de tro is mois , de
toute œuvre posthum e , est adopté suivant la dé-
cision pr ise par le Conseil n at ional , ainsi que le
2me alinéa du même articl e qui déclare que les
autres œuvres sont libérées de celle inscripti on.

L'article 4 prescriv ant que le code fédéral des
obligations règle les questions de droit se ratta-
chant  aux conve ntion s entre auteurs et éditeurs ,
esl adopté suivan t  l'idée du Conseil national.

Demain , cont inualion .

Assemblée fédérale.

La morale de l'histoire Baenziger. — Le
chiffre des op érations du fameux greffier Btenzi-
ser d'Oberegg, vient  d'être établi à la hâte. Il
s'élève à la bagatelle de fr. 275,944 de litres mis
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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. Concerts , vendredi et samedi , dès 8 h. du
soir.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Banquet  musical avec tombola , samedi 7, à
8 '/j h. du soir , au Café Buhler. Réunion des
participants , à 7 V2 h.

Association démocratique-libérale.
— Assemblée générale , samedi 7, à 8 1/ i h. du
soir , au Cercle Montagnard.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 7, à
9_h. du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.



en gage rien qu'auprès de deux banques , sa-
voir :
Fr. 156,274 à la Banque d'Appenzell , Rhodes-

Extérieures , et
» 119 ,670 à celle du Crédit , à St-Gall.

Fr. 275,944 total comme dessus.
Ces deux banques s'empressent de faire savoir

à leurs actionnaires qu 'ils n'ont rien à risquer
pour leur argent , car les litres déposés sont en
bonne et due forme; ceux qui sont faux (c'est-à-
dire qui constituent une hypothèque fictive prise
par Baenzi ger sur les prés et forêts du district
d'Oberegg) ent élé dûment dressés et légalisés
par le greffier infidèle. Par conséquent , MM. les
actionnaires n'ont p lus à s'en préoccuper !

« Décidément , dit le correspondant bernois de
la Tribune de Genève , à qui nous empruntons les
lignes suivantes , « il y a quelque chose de pourri
dans la commune d'Oberegg ». Un simple gref-
fier ne possédant ni biens au soleil , ni sou vail-
lant dans sa poche , peut dresser des cédules hy-
pothécaires , les légaliser, engager ainsi la for-
tune de la commune , de l'école et des pauvres ,

el il se trouve des banques qui prennent ces
titres,, qui lui avancent de l'argent sur des va-
leurs qui ne pouvaient notoirement pas lui ap-
partenir ! Quand la chose esl pratiquée en petit ,
c'est-à-dire quand un filou s'approprie une
vieille culotte et va la porter chez un fripier , si
celui-ci lui donne de l'argent et garde la culotle ,
vite on le taxe de receleur. Le cas esl grave : la
police peut saisir l'objet et punir le fripier. Mais
quand il s'agit de titres réels ou fabriqués , qu 'un
greffier s'est appropriés et qu 'il va déposer à la
banque pour se faire de l'argent... ah !  das ist
ganz anders , Bauer (c'est tout autre chose). La
culotte pouvait appartenir au fripon ; les litres
hypothécaires ne pouvaient évidemment pas ap-
partenir à Baenzi ger ; mais l' une de ces banques
esl demi-cantonale ; l'autre a nom Crédit (et ja-
mais elle ne l'a mieux mérité que dans le cas ac-
tuel); donc , elles sont à l' abri de tout reproche !
— Baenzi ger, d'ailleurs , était beau parleur , com-
me nous l'avons déjà vu : hommes et caissiers,
rien ne pouvait lui résister. Jamais Démoslhène
n 'eut pareil succès ! Et puis , ce pauvre Démos-
lhène, il n 'avait pas inventé la poudre quand on
le compare à Baanziger ! Les anciens Grecs n 'a-
vaient pas de ces ficelles ; il n 'y a que les nou-
veaux ; celte g loire était réservée à notre siècle.
Tudieu ! je me demande parfois si nos pelits-lils
vont encore nous laisser bien en arrière ? —
C'est égal , avec mes idées surannées , je trouve
qu 'il y a quelque chose de profondément immo-
ral à ce que des banques prêlenl de l'argent ainsi
au premier venu , en se disant : qu 'est-ce que
cela nous fait qu 'il ait volé ce titre , il est bon ,

dûment établi , nous ne pouvoas rien y perdre.
Et non-seulement on a pensé ainsi , mais on a
l'effronterie, le cynisme de l'afficher : les deux
banques disent aujourd'hui au public et à leurs
actionnaires : « Voyez , nous sommes des gens
prudents ! Nous ne prêtons que sur bonnes va-
leurs. La complaisance qu 'on nous reproche en-
iraînera tout au plus la ruin e du pays , celle des
orphelins et des pauvres. Votre argent esl bien
placé entre nos mains. »

F L E U R  DE B O H E M E
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 13

Par Elie Berthet

(Suite.)
— Je... je l'ignore, répliqua Georges Vernon avec un

peu d'embarras... et vous , monsieur le comte ?
— J'y passerai vingt-quatre heures au moins ; la du-

rée de mon séjour dépendra d'une conversation que je
compte avoir avec ce prince des écus, ce roi de la fi-
nance , ce gardeur de trésors cachés... Allons , est-ce
entendu?

— Je crains d'être indiscret ; mais vous insistez avec
tant d' obligeance...

— Disposons-nous donc à partir.
Le cocher de M. Lichtenwald et l' aubergiste Granget

furent appelés. Tandis que le comte ordonnait d' atteler
sur-le-champ, Vernon recommandait longuement à l'au-
bergiste son cheval favori . Granget promit de suivre à
la lettre ses instructions , et il ajouta plus bas , avec un
mélange de malice et de naïveté :

Ainsi , monsieur Vernon . vous partez avec le milord ?
Ce n'est donc pas un marchand d' orviétans ?

Georges rougit et lui tourna le dos.
Quelques instants après , la voiture était attelée dans

la cour , et les deux jeunes gens franchissaient le mar-
che-pied qu 'un valet poudré , le chapeau à la main , ve-
nait de déployer. Tout le personnel de l' auberge se te-
nait sur le seuil de la porte pour lui faire honneur ;
l'hôte agitait son bonnet de coton , sa fille souriait , et
les garçons d'écurie , qui avaient reçu un généreux
pourboire , multipliaient leurs salutations. Le comte
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Max , se penchant à la portière , leur adressa un salut
des plus gracieux ; mais Georges se contenta d' un petit
mouvement de tête assez distrait.

Au même instant , le fouet du cocher retentit , les
chevaux partirent , et la voiture se lança sur la route
poudreuse.

Alors Granget dit  à son monde , en remettant son
bonnet sur sa tête :

— On sait ce que c'est que M. Georges Vernon , et vous
avez vu que la civilité ne l'étouffé pas... Quant à l'au-
tre voyageur , il est si poli que ce doit être un grand
personnage ou un aventurier.

— Oh ! père ! s'écria la gentille Joséphine en rougis-
sant , je suis sûre , moi , que c'est un grand personnage !

On ne sut jamais à quels signes Joséphine avait de-
viné le haut rang de Max Lichtenwald.

IV
Le temps était magnifique , la route excellente , et les

voyageurs comptaient faire en moins d' une heure les
huit ou dix kilomètres qui séparaient l' auberge du
prieuré. La campagne plane et unie ne méritait aucune
attention , et nous savons que le paysage , pour l' un du
moins des deux jeunes gens , n'avait plus depuis long-
temps l' attrait de la nouv eauté. Ils restaient donc ados-
sés languissamment aux parois bien rembourrées de la
voiture , et causaient de choses indifférentes , en donnant
un regard distrait aux sites devant lesquels ils pas-
saient.

Malgré cette apparente tranquillité d' esprit , chacun
d'eux grillait de pénétrer le secret de l'autre ; mais le
comte était trop lier et Georges trop prudent pour lais-
ser voir leur curiosité. Enfin , pourtant , Max reprit , en
affectant la plus complète indifférence :

— Vous ne m'avez pas dit , Vernon , si vous étiez at-
tendu où nous allons ?

— Je ne suis nullement attendu , cher comte , car ce

matin encore , j'ignorais moi-même que je dusse au-
jourd'hui me mettre en voyage.

— Vraiment? Eh bien ! l'on m'attend , moi ; et , si l' on
m'a préparé une réception amicale , vous en prendrez
certainement votre part.. .  Mais , ajouta-t-il aussitôt ,
vous n 'avez besoin , je le sais , de vous présenter sous
les auspices de personne. D' ailleurs , la nouvelle que
vous apportez , et qui , si j' en juge par votre précipita-
tion , est d' un haut intérêt , ne peut manquer de vous
procurer un bon accueil.

La question , quoique indirecte , était assez pressante ;
Vernon se départit de sa réserve, et voulut donner
l'exemple de la confiance.

— Vous n'ignorez pas , reprit-il en souriant , que mon
père et M. Savinien ont été autrefois en communauté
d'intérêts ; moi-même , avant que mes études et mes
fonctions administratives me retinssent au pays , j 'étais
reçu au château sur le pied de l'inlimité. Quant à la nou-
velle dont je suis porteur , je ne prétends pas en faire un
mystère , car elle sera connue demain de tout le dépar-
tement. On parle , depuis longtemps, de créer dans cette
partie de la province une nouvelle route , dont le tracé
a été approuvé par le gouvernement. Cette route devrait
traverser le parc et une partie des jardins du prieuré de
Clairefont , ce qui eût donné une grande valeur à la pro-
priété de M. Savinien. Mais M. Savinien , quoique fort
bon calculateur , a demandé avec instance que le plan
fût changé et que la route fût portée à une demi-lieue
de là. Sa réclamation venait bien tard , la loi était votée
et le projet allait être mis immédiateme nt à exécution.
M. Savinien offrit deux cents mille francs à l'adminis-
tration pour que le tracé projeté par lui fut préféré à
l'ancien, et il voulut bien me charger de présenter sa
demande. Le succès était douteux ; comment revenir
sur une décision qui avait reçu déjà la sanction gou-
vernementale ? Cependant , je ne me suis pas découragé.

(A suivre/

France. — Des désordres s étant produits à
propos de l' affichage du manifeste du prince Na-
poléon à Barbezieux (Charente) où ont éclaté des
rixes entre partisans et adversaires , le ministre
de l'intérieur vient d'envoyer des instructions
au préfet de la Charente pour lui recommander
de faire interd i re l'affichage, en vertu des droits
de police que les maires tiennent de la loi de
1790.

— Un terrible accident est arrivé à Olliergues
(Puy-de-Dôme).

Quel ques cartouches de dynamite que portait à
la main M. Bay le, chef de chantier au tunnel du
Chalard , sont parties , sans qu 'on en sache la
cause exacte , en le mutilant horriblement el en
blessant les six ouvriers qui étaient avec lui dans
le tunnel .

M. Bayle avail reçu d horribles blessures. Une
jambe , détachée du tronc , avait été transportée à
une quinzaine de mètres. Les deux mains étaient
mutilées et un œil sortait de l' orbite.

Il est mort après quinze heures d'horribles
souffrances.

Sur les oix ouvriers , il y en a trois qui sont
grièvement blessés , et ils ne survi vront peut-être
pas à leurs blessures. Quant aux trois autres ,
tout danger a disparu.

Angleterre. — Un individu qu 'on suppose
être un Irlandais a été arrêté dans la nuit  de
jeudi a Londres. Il était porteur d une boite qui
contenait , assure-l-on , de la d ynamite.

Russie. — On mande de Saint-Pétersbourg :
« Deux cents arrestations viennent d'être opé-

rées parmi les employés d' un chemin de fer de
l'Etat et parmi les élèves d' une école militaire.
Les autorités ont décrété l'expulsion de tous les
Italiens sans moyens d'existence. On croit qu 'ils
se rendront à Varsovie , le gouvernement russe
ayant  décidé la construction de plusieurs nou-
velles li gnes stratégiques en Pologne. »

Grèce. — Une dépêche d'Athène s dit qu 'un
canon a éclaté à bord du bâtiment amiral français
en rade d'Athènes. Trois personnes ont été tuées
et deux autres ont reçu des blessures.

Nouvelles étrangères.

Un violent incendie , qui a commencé mer-
credi vers cinq heures du soir , a détruit complè-
tement le Casino de la jetée-promenade , qui était
en cours de conslruction. C'était un grand bâti-
ment , de forme ronde , établi sur la mer même
au moyen de p ilolis el relié à la plage par une
jetée. Il était situé presque en face du Jardin pu-
blic.

L'incendie s'est déclaré presque partout à la
fois et s'est étendu avec une rapidité effrayante.
La chaleur qui se dégageait du foyer de l'incen-
die élait telle sur le rivage , sur la promenade
des Anglais et sur le quai du Midi , que la foule
était obli gée de se tenir à distance.

L'incendie présentait , à un moment donné , un
coup d'œil terrifiant et magnifique à la fois : le
zinc de la toùure en fusion , la charpente en fer
qui se tordait sous l' effort des flammes, l'eau de
mer en ébullition , formaient un spectacle gran-
diose.

On ne peut s'expli quer comment le feu a pris.
Les ouvriers venaient de quitter les travaux.

Il n 'y a heureusement aucun accident de per-
sonne à si gnaler jusqu 'à présent. Les pertes ma-
térielles sont évaluées à un million environ dit le
Temps (à 5 millions di t  l'Agence Havas), cou-
vert par deux Compagnies , le Paternelle et la
Métropole.

Tous les efforls n'ont servi qu 'à préserver le
pont de communication.

L'incendie de Nice.

BERNE. — La Volkspartei de Berne a réuni
les 8000 signatures voulues pour la révision de
la constitution cantonale.

Jura bernois. — On écril de Moutier au Jour-
nal du Jura :

« Nous sommes de plus en plus assaillis par
les mendiants ambulants , sans que la police
fasse quoi que ce soit pour mettre un terme à ces
requêtes continuelles. De grands et forts gaillards
de la Suisse allemande s'introduisent dans votre
maison pour y requérir qui de la nourriture , qui
des vêtements ou de l' argent , sans qu 'on ait le
courage , grâce aux menaces qu 'ils prononcent ,
de les renvoyer à vide. Quelquefois , cependant ,
ces visites forcées ne laissent pas d'être fort inté-
ressante. C'est ainsi qu 'il y a hui t  jours le célè-
bre nihiliste A lexandre Loubanow , personnage
historiq ue , détenu en Sibérie et ayant réussi à
se soustraire aux caresses du septentrion russe ,
avec ses ri gueurs et son knout , se présenta chez
nous , muni d' un papier autrichien constatant
que le dit  Loubanow n'avait qu 'à passer l'empire
d'Autriche pour se rendre plus loin. L. nous ra-
conta toutes ses détresses ; cet homme a énor-

Nouvelles des Cantons.



COLLÈGE Jeja ttai-ile-ïoiiuS.
BIBLIOTHÈQUE

La Bibliothèque sera ouverte dès mer-credi -1 avril , aux heures ordinaires de dis-tr ibution , e mercredi et le samedi pour leslivres de la grande bibliothè que , le ven-dredi pour celle de la jeun esse. La salle delecture continuer a ù être ouverte le ven-dredi de 8 a 10 heures du soir.
788-1 IIK COMIT é.

Attention!
Au magasin Ronde st, vente

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

Conditions extra avantageuses.
575-4

- AVIS -
Le soussigné ayant repris , dès le 1"- Avril,

le manasin de Tatas, Cigares
et Liqueurs

de M. Georges Grandjean , se recom-
mande à ses amis et connaissances et au
public en général. 774-2

tiUSTAYE EtOLLE
7, RUE DU GRENIER , 7
Rlirîn flYP On demande un burin-UU1 ul"UAO" fixe à louer pour tout
de suite. — S'adresser à Eug ène Ghopard ,
brasserie Douillot. 729-2

A.vis aiix
^
jDaiTies!!

AU MAGASIN HENRI HAUSER
ÎO, Place Neuve ,. ÎO '412

Toutes les Confections , Nouveautés pour la saison,
sont au grand complet. Visites en drap demi-saison ,
ainsi que tous genres qui sont de grande mode.

Vente aux enchères
Le syndic, de la masse en faillite de jeun

iCiniiuci'iiiann exposera en vente aux en-
chères publiques , le samedi i l avril 18S3,
dès i heure tic l'aprèN-midi , devant le
domicile du failli , rue île la ilouchc-
rle O, à la Chaux-de-Fonds , l'actif mobi-
lier de cette Masse , consistant en meubles
de ménage, harnaispourchevaux , chars et
glisses à brancards et à pont , outils ara-
toires , banc de charpentier et divers ob-
jets pour l'exp loitation d' un commerce de¦ combustible. 732-2

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

charger de la surveillance d'immeubles au
village de la Chaux-de-Fonds. 790-2

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

Tâi l lPIlÇP V\\e bonne tailleuse sea"|oUjCi recommande pour de l'ou-
vrage à la maison ou en journée.

S'adresser chez Mme Humbert-Droz , rue
de l'Hôpital 16, au ;>« étage. 704

ATELIER DEJÉCÀNÏ QUE
M. A. Metzgcr , mécanicien , entreprend

tous les travaux qui concernent l'outil-
lage d'horlogerie.

Montage des ateliers d'Ebauches , Re-
montoirs , Nickelages , etc. 477-7

Ouvrage garanti. Facilité de paiement.

Une demoiselle §ïï5&SS.to
courant du mois d'avril , désire trouver une
compagne de voyage. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 666-2

mément souffert laissant sa femme et ses enfants
à Kasan et en étant séparé par le fait môme cLe
son exil en Sibérie. Loubanow s'est rendu à Ge-
nève, non pour y continuer son système de poli-
tique (il en a assez , à ce qu 'il nous assure) , mais
pour y commencer , à l'aide de ses compatriotes
qui s'y trouvent , une vie utile et qui lui fasse
trouver un morceau de pain sûr.

» Nos vœux les plus sincères accompagnent le
célèbre fug itif dans la cité de Calvin. »

— Le bureau du contrôle fédéral de St-Imier
a contrôlé pendant le premier trimestre de 1883 :
Janvier 613 boîls or 9, 964 boîtes arg.
Février 613 > 9,584 »
Mars 975 » 4 2,342 »

Total 2,231 » 29,659 »
En 4882 4 ,114 » 49 ,564 »
Augm.p.4883 1,117 » 10,095 »

ZURICH. — La section scientifique de l lnsti-
tut de France a accordé le prix Cuvier à M. le
professeur Oswald Heer , à Zurich.

BALE-VILLE. — Les journaux de Bâle annon-
cent la mort de M. le Dr J.-M. Ziegler , de Win-
ter thour  et Bàle , survenue dimanche matin. M.
Ziegler était âgé de 82 ans. On sait combien ses
travaux cartograp hi ques et géographiques étaient
appréciés. Les principales caries éditées par lui
sont celles de la Suisse , des cantons de Glaris et
de St-Gall , de l 'Engadine , et la carte hypsomé-
tr ique de la terre. Son dernier ouvrage est sous
presse : un texte géographique pour la carte géo-
log i que de la Suisse , avec allas.

VALAIS. — Le t r ibunal  de police deSion , ap-
pliquant  l' ar t .  6 de la nouvelle loi concernant le
repos du dimanche et des jours de fêtes relig ieu-
ses, a mis à l'amende tons les cafetiers qui , le
jour de Pâques , ont tenu leur établissement
fermé extérieurement pendant les offices , alors
qu 'à l ' inté rieur la venle avait lieu.

VAUD. — M. Walras , professeur à l'Académie
de Lausanne , en séjour à Rome pour quel ques
semaines , a été fort bien accueilli  par les écono-
mistes i tal iens.  Un dîner a été organisé en son
honneur. L 'Estafette nous apprend que M. Sella ,
ancien président du Conseil et président de \'Ac-
cademia dei Lemcei ; le député Scinonelli , sous-
secrétaire d 'Etat  au minislère de l' agriculture ;
le député Bodio , directeur général du bureau de
stat ist i que ; le député Massedaglia el d' autres
notabi l i tés  de la science et de l'administration du
royaume , assistaient à ce dîner.

Londres, 5 avril. — La police a découvert un
fort dépôt de nitro-glycérine dans une maison de
Birmingham.

Londres, 5 avril. — La dernière arrestation à
Londres a amené celle de deux autres individus
à Lambeth , faubourg de Londres , et la décou-
verte d' une demi-tonne de dynamite.

A la suite de renseignements parvenus aux au-
torités de Windsor des précautions spéciales ont
élé prises et des fonctionnaires supplémentaires
ont été placés au château aujourd'hui.

Hambourg, 5 avril. — Le vapeur hambour-
geois, le Rio , se rendant de Hambourg à La
Plata , ayant eu l' arbre de son hélice brisé , a été
remorqué à St-Vincent , après s'être débarrassé
d' une partie de sa cargaison.

Rome , 5 avril. — Le Diritto dément formel-
lement le prétendu traité de triple alliance entre
l'Italie , l'Autriche et l'Allemagne.

Rome , 5 avril. — A Passocorrese, près de Ro-
me , sur le chemin de fer de Florence , un dépôt
de dynamite  destinée aux travaux de la ligne a
sauté. On parle de quarante victimes ; treize ca-
davres ont été déii retrouvés.

Paris , 5 avril. — Dans un conseil du cabinet
tenu ce malin , le général Thibaudin  s'est défendu
d'avoir inspiré les articles de certains journa ux.

Le ministre a annoncé la suppression du bu-
reau de la presse au ministère de la guerre et la
présentation d' un nouveau projet en vue de la
création d' une artillerie de forteresse.

Paris , 5 mars . — Mme Chalenton qui joua le
rôle important que l'on connaît dans le procès
Monasterio (enlèvement et séquestration de Mlle
Monasterio par son frère), a été assassinée ce ma-
tin dans son logement de la rue Constance par
son mari rendu furieux par les révélations scan-
daleuses du procès.

Londres, 5 avril. — Le Standard assure que
la question du Tonkin est définitivement réglée.
La Chine continuerait à recevoir annuel lement
200 ,000 pikuls , mais elle reconnaîtrait le protec-
torat de la France sur le Tonkin.

Mexico , 5 avril. — Des Indiens maraudeurs
ont massacré 52 personnes dans la Sonora.

Dernier Courrier.

le 6 Avril 1883.

ACTIONS Demanda Offre

Jura-Berne 375 376.25
Central Suisse 54-2.50 545
Suisse Occidentale . . . .  103.75 105

d" priv. . . 372.50 375
Nord-Est Suisse 305 206.25

d" priv. . . 505 510
Union Suisse 227 .50 230

d» priv. . . 430 432.50
St-Gotbard 616.25 620

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 % . • • 102.10 102.25

d° bernois 4% . . . — 99
Jura-Berne 4% . . . 97.50 98.15

Sans engagement.

Actions Immobilière Chaux-de-Fonds offre 210
Actions Abeille » » 95

d" Gaz » » 400

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs.

t\ Reg istre du commerce. — Le département
fédéral du commerce et de l' agriculture publie
l' avis suivant  :

En exécution d' une décision du Conseil fédéra l
du 30 mars dernier , nous informons les autorités
cantonales préposées au reg istre du commerce ,
que l' ar t .  864 du Code fédéral des obligation s
n'est pas applicable aux personnes astreintes â
l ' inscriptio n dans le dit  registre , lesquelles se
sont annoncées à ces fins avant la fin du mois de
mars et n 'ont néanmoins pas pu y être inscrites .

Ce même article ne sera également pas appli-
qué aux retar dataires astreints à l ' inscription ,
qu 'après l' accomplissement in f ruc tueux  des for-

malités prescrites à l' art. 23 du règlement fédé-
ral concernant le registre et la feuille officielle
du commerce.

+\ Colombier. — On construit maintenant à
Colombier , non loin du château et presque en
face du temple , une jolie chapelle catholique. La
salle servant jusqu 'à présent à ce culte était de-
venue insuffisante , par suite de l'augmentation
de la population se rattachant à cette confession .
,\ Dombresson. — Mard i passé , entre midi et

une heure , un commencement d'incendie s'est
déclaré dans le toit du bâtiment de la Boulange-
rie sociale de Dombresson. Grâce aux secours
très prompts on s'est rendu maître du feu avan t
qu 'il ait pu prendre quelque extension.

 ̂ .

-?- •
Chronique neuchâteloise.

t\ Théâtre. — Jeudi soir il y avait un peu de
monde au théâtre. « Les Boussigneul », le grand
vaudeville de MM. Marot , Pouillon et Philippe ,
a été un succès d 'hi lar i té .  Boussigneul (M. Marc-
le-Prévosl) était très bon , mais peut-être un peu
chargé dans ce rôle déj à très comique. Arsène
(M. Coradin) a été excellent et a su rester dans
de justes limites ; la scène du bal était parfaite.
Catherine (Mlle Blanche Derenne) , 1res bien.
Quant à Exaltine (Mme Lemoine-Bunel), char-
mante et fort bien dans le rôle.

« Le Cheveu blanc », 1res joli lever de rideau ,
de M. Octave Feuillet , a élé naturellement inter-
prété convenablement , puisque les acleurs en
scène étaient M. el Mme Mass.

— Dimanche , représentation extraordinaire.
« Le paysan des Alpes , ou la Savoie en 1560 » ,
drame en 5 acles de M. Félicien Mallef i l le .  Celte
œuvre , qui avait élé inlerdite en France sous
l'empire , fui reprise en 1870 et obtint  un bril-
lant succès au théâtre de la Porte St-Marlin , à
Paris.

Outre ce beau drame , figure sur l'affiche de
dimanche , une deuxième représentation de « Les
Boussigneul » , avec accompagnement d'orchestre
et une fanfare sur la scène. Il y a là de quoi atti-
rer un public  nombreux , ce qui , séries , ne peut
manquer  d'arriver , et les spectateurs qui  assiste-
ront à la représentation de dimanche n 'auronl
pas lieu de regretter de s'être dérangés , car ça
en vaudra la peine.

+*+ Suicide. — Dimanche dernier , vers la lin
de l' après-midi , deux personnes de noire vi l le
ont trouvé , pendu à un arbre dans la forêl de la
Petite Grébille , le corps d' un individu dans un
état de décomposilion déj à fort avancé. Ces mes-
sieurs en instruisirent la police et on procéda
lundi matin à la levée du cadavre , qui fut  re-
connu pour être celui d' un nommé N., Ch. -A.,
âgé de 36 ans , cordonnier , habitant notre ville.
On suppose que le suicide de ce malheureux re-
monte à Irois mois environ. On a procédé jeudi
à l' enterrement qui a eu lieu aux Plan chettes.

„,% Bienfaisance. — Le Bureau municipal a
reçu avec reconnaissance de M. Jean Barbey, à
l' occasion de son départ de la localité :

Fr. 50 pour l 'Hôp ital ;
» 50 » l 'Elablissement des je unes gar-

çons. (Communi qué.)

Chronique locale.



Temple Alleiaii, CtaE-fle-Ms
liUitdi 9 Avril 188S

à 87» heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQU E
et gratuite

par L.-A . WOI.I V<.J I5, de Bâle,
Ministre du Saint-Evangile.

SUJET : La misère temporelle et spi-
rituelle de nos jours et le suprême
secours promis dans l'Evangile.

824-̂  (J EAN XIV , 1-3.)

Restaurant de BEL-AIR.
Dimanche 8 Avril 1883

dès "272 heures après midi
UiV SEUL

GRAN D CONCERT
donné par le 814-2

célèbre violoniste virtuose

SEIDELMANN
DE V I E N N E;

en passage dans uotre localité , avec le j
bienveillant concours de

M. Cl». Taucliei», professeur.

PROGRAMME:
1" PARTIE :

1. Prume-Concert . . . FRAN çOIS
2. Grande fantaisie . . . ARTOT .
3. Légende WIENAWSIU

DEUXIÈME PARTIE
4. Corcerto-Memoric di Na-

poli PAGANINI
5. Fantaisie rossignol . . VIEUX -TEMPS
6. Souvenir de Haydn . . LéONARD .

Entrée : 5© et.

Exposition les Lots le la TomMa
DE LA

SOCIéTé DE RETRAITE
POUR LA VIEILLESSE

Vendredi 6 Avril 1883
dès 8 heures du soir

€6IV€IET
DONNÉ PAR 805-2

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

Samedi 7 Avril

COITCEET
donné par un

Orchestre de la localité
et MM. Amiral , «' . lira mit. Ja<| iiemot.

L,e domicile 821-3
cle M. , Joseph Millier
tailleur de rusées, sera , dès le 23 avril
prochain , à Granges , canton do Soleure.

Il remercie le public pour la confiance
qu 'on lui a témoignée jusqu 'à ce j our.

Xailleuse.
Une tailleuse se recommande pour de

l'ouvrage à la maison ou eu jou rnées; elle
se charge aussi de confectionner les h»-
bits pour petit» garçons. — S'adresser
rue du Collège 4 , au premier étage. 765-6

MiodListe.
Mlle Louise Droz, puUu5f °"se recommande à sa bonne clieutèle et au
public en général pour son état de modiste ,
en journée ou à la maison. Travail prompt
et soigné. — Prix modique. 795-2

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 I à 2 kgr., au
prix de 70 et. le kgr., au magasin lllalhey
junod, Ancienne poste , Chaux-de-Fonds.

I 626-5
i

3T_ .:JB:&

Bains de la Ronde
sont ouverts

tous les jours , à toute heure .
Se recommande

S10-18 Maison BLANCHET.

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

A UÛTlHrA un 0,,*"lttee provenantV CIIUI C d'une fabrication de re-
montoirs , tels que : plusieurs machines à
tailler , à fraiser , tours aux vis , machines
à arrondir , une enclume , un ventilateur ,
des roues en fer , établis avec tiroirs, gran-
des layettes, casiers , et quantité de petits
outils dont le détail serait trop long.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 25, au
plainpied , 820-6

MAISON BLANCHET
29, Rue de la Ronde , 29

Teinture, Bêpssap&Iffluressloii
sur tous genres d'étoffe». — 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.

Maison BLAXCHET ,
809-12 29, Ronde , 29.

-A. vendre
à des prix très modi ques: un burin-fixe
avec roue et établi portatif , en bois dur ,
pouvant servir pour sertisseur , repasseur
et remonteur, ainsi que plusieurs cartel»
avec ou sans sonnerie; plus un grand lit
de fer pour enfant , avec matelas en crin ,
une table ronde forme demi-lune.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . P13-3

Restaurant des Armes-Réunies
Samedi 7 Avril 1883

à 8 heures du soir 819-1

SOlPERjux Tripes
Dimanche 8 Avril 1883

EÉODVERTM Jlïï JARDIN
Bonne B IÙR K .

Restaurant Boulevard Je la Gare.
maison l'Héritier. S22-2

Dimanche 8 Avril 1883
dès 3 h. après midi

GRAND CONCERT
M U S I C A L

\%W ENTRÉE LIBRE - *W&

THÉÂTRE de la Cham-ûfi-Fonfls
Direction de M. Laclaindterc

(DEUXI èME ANN éE)
Bureaux , 6 8/4 h. Rideau , 7l/« h.

Dimanche 8 Avril 1883
Représentation extraordinaire

DEUXIèME REPRéSENTATION DE i
l'un des plus grands succès du Théâtre

des Folies dramati ques et qui a obtenu
plus de 300 représentations

LES BOUSSIGNEUL
Grand vaudeville en 3 actes

PAR
MM. G. Marot , A. Pouillon et E. Philippe

Première représentation de

LE PAYSAN DES ALPES
ou la Savoie en 1560

Drame en ô actes , par M. F. MALLEFILLE

ORDRE DU SPECTACLE : 1. Le Paysan des
Alpes , — 2. Les Boussigneul.

PRIX DES PLACES:
Balcons de face , fr. 2«50. Premières de cô-

té, fr. 2»— . — Fauteuils d'orchestre , fr. 2.
Parterre et Secondes , fr. 1»25. — Troi-
sièmes, 75 centimes. 807-2

Pour la location de toutes les places ,
s'adresser aux magasins de musique de
MM. Léopold Beck et Jules Perregaux, et
chez M. Sagne , caissier du Théâtre , pour
les Parterre et Secondes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA

Société des Amis des Arts
Les actionnaires de la Société des Amis

des Arts de la Ohaux-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale , le mardi
ÎO avril prochain , à 8 heures du Hoir ,
à rnôtci-dc-viiic.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapports bisannuels du caissier et du

secrétaire.
2. Révision des Statuts.
Les souscri pteurs du dernier exercice

sont priés d'assister à la réunion.
811-2 LE COMITÉ.

Association Démocratiqu e
LIBERALE

Section de Chaux-de-Fonds
Assemblée générale . Samedi 7 Avril

1883, à 8 heures et demie du soir , au Cer-
cle Montagnard.

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

d'y assister par devoir.
773-1 Le Comité.

Les amis et connaissances de Monsieur
Henri iiéguin-jacot , qui auraient été in-
volontairement oubliés dans la distribu-
tion des lettres de faire part , sont invités
à assister , dimanche S avril , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de sa chère
enfant , jeanne-Marlc, décédée le 5 cou-
rant , à l'âge de 1 an 3 mois 15 jours. — Do-
micil e mortuaire : Rue des Fleurs 5. 817-1

i

fin Ahar/>h0 pour un jeune homme
UII OIIOl OIIO de 17 ans , dont la fidé-
lité et la moralité sont éprouvées et qui a
suivi avec succès les classes industrielles,
une place d'écrivain dans un bureau ou de
comptable dans un magasin. Gomme c'est
le fils aine d'une nombreuse famille , on
désirerait qu 'il fut rétribué de suite.

S'adresser à M. le pasteur de Montmol-
lin , aux Eplatures. 780-2

| LIQ UIDATION |
¦*• Articles pour fumeurs , de mô-
m nage et de voyage. H
2 Bijouterie. S
S Bronzes. S
4) Cannes et Cravaches. **•
;( Cire à cacheter. (ç
{J Fournitures de Bureau et d'E %
5 cole. **

*© Jouets et Jeux divers. A
S Lingerie. »

vr Maroquinerie. m

0
* Papeterie. ï

Parfumerie. m
m Poussettes , *a envol. *"
pj Quincaillerie. p

Registres en tous genres. g
2 Vannerie.
* Verrerie , etc., etc. £3

Tous les articles étant raar- P
¦" fjués en chiffres connus cha- »
S cun 'pourra constater le Ru- ei
9 liai* réel qui est fait  sur ™
S* chaque achat. 808-5

I 
BAZAR Neuehâtelois

2, llalance, *

P
OUSSETTES

G-rana et nouveau choix
au 754-23

Grand Baza r de la Cliaux-de -Foiids
A. Scliônlmclier

Successeur cle FéLIX WANNER .

Grande Salle des Anes -Réunies.
Dimanche 8 Avril 1883

dès 2 Va h, après midi

GMND CONCERT
donné par la

Fanfare Municipale
«le Sonvillier

— sous la direction de M. L.' Liomin. —

ENTRÉE: 50 centimes.
Programme à fa caisse. 818-2

Restaurant à remettre
au Locle

pour St-Georges ou plus tard , au gré du
preneur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 823-3

Cmi-tri inl  On demande à emprunter ,.JUIIIUI Ull lt  contre lionne hypothè-
que sur une maison en ville , la somme de
8 à 10,000 francs. — Adresser les offres
sous les initiales U. D., au bureau de I'IM-
FAHTIAL . 783-2:

TTne personne habitant le village du Locle-
** désire prendre un jeune enfant eu
pension , qui serait bien soi gné sous tous
les rapports. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 815-3.

Un monsieur P̂ ,B„tUM bonue
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 810-3

Un jeUne UOninie ans , ayant quatre an-
nées d'écoles supérieures , désire entrer-
dans une maison de commerce de la Suisse,
française pour y apprendre le commerce.

S'adresser à M. Quinche-Bourquin , à
Cressier , canton Neuchâtel. 7bl-l

^PPVîî rltP '-'lle J eune frl' e demanda-JOI Vaille, une place pour servante.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 791-1

Pfl l îÇÇPllÇP ®n demande de suiteI UllijCUoC. Une bonne ouvrière et
une assujettie polisseuse dé boîte s or.

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL . 825 3'.

frrîl VPIirÇ <-)n demande de bons ou-UI aVCUl Oi vriers graveurs , dont un
dessinateur traceur, à l'atelier E. LENZ ,
Progrès 15. 720-2'

flratAûiifC Chez M. Salomon JAOUI dVCUI b. CARD > rue de la Côte 198,
au Locle , on demande de suite deux ou
trois bons ouvriers graveurs d'ornements..

792-2-

P rviK n î f  PUT On demande un bonJ -I i iUUI lCUl  ¦ ouvrier emboiteur et un
apprenti. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 37, deuxième étage. 797-1

C\n rlamonri a de suite une bonne
UII UGlIIdllUc ouvrière , une assu-
jettie et une apprentie fameuses , chez
Mlle Marie SCHWOB , rue de la Demoiselle ,
n° 41 , premier otage. 770-1

On demande à louer, pour St-Georges ,
une grande chambre meublée , indé-

pendante , dans le voisinage de la Place
Neuve. — S'adresser casier 1236. 812-&

rimmhrOC ^n demande à louer,
lilldlUUI Ci. deux chambres conti-
guès , si possible indé pendantes , dont uue
meublée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 785-2

A VPflHpp ,l" ,'cSa,n première qua-V CIIUI O 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. 723-2

A vanrlro 1 compas planteur , l burin-
V CIIUI C fi X e, y tours à pivoter , 1

tour à polir les débris , et divers outils de
planteur d'échappements. — S'adr. chez
M. V. Weber , Envers 33. 771-1

Pnflfro fnrt A vendre, à prix très
UUll l  C 1UI U avantageux , un grand
coffre-fort à deux portes , en parfait état.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 793-2

PAPH H depuis la rue Léopold Robert
r CI UU aU x Armes-Réunies, un cha-
peau «le pallie , bleu et noir , pour enfant.

Le rapporter chez M. Spillmann , rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. 806-2


