
Séance du mardi 47 avril.
(Correspondance particulière 'des I'IMPARTIAL .)

Au Conseil national l'appel nominal constate
121 membres présents et 24 absents , parmi les-
quels M. Schiess qui ne va pas mieux.

Le président annonce que la question du ra-
chat des chemins de fer confiée à une commis-
sion , avance lentement et qu 'il ne faut pas s'at-
tendre à ce que la session soit levée avant jeudi
de la semaine prochain e , car il est nécessaire de
traiter encore avec cette question toute ferrug i-
neuse , le larif des péages dont la discussion ap-
proche de la lin.

L'ordre du jour appelle la discussion sur les
divergences qui existent avec les Etats au sujet
du projet de loi sur la protection de la propriété
littéraire et artisti que.

Jusqu 'à l'article 19 de ce projet , les divergen-
ces existaient généralement dans sa rédacti on
auxquelles le Conseil adhère suivant la proposi-
tion de sa commission.

L'article 20 qui est une sorte de disposition
transitoire du projet n 'est pas du goût de M. Ryf
quant à la rédaction , mais le Conseil adopte cet
article dans le sens de la rédaction adoptée par
les Etats.

L'article 21 fait également le sujet d'une dis-
cussion. M. Benzi ger veut bien adhérer aux
Etals qui supprime cet article , mais porte une
motion d'ordre prescrivant que l' on s'occupe d'é-
laborer un article accordant un délai de protec-
tion p lus long en faveur de l' auteur et des héri-
tiers directs pour ce qui concerne des œuvres
essentiellement d' art.

MM. Ry f et Slraub , défendent la commission
qui propose , elle , d'adhérer purement et simple-
ment aux Elats , ce qui est accepté.

Le Conseil reprend le larif des péages au cha-
p itre concernant les matières textiles.

Le coton fixé à 10 c. aux deux tarifs par la
commission n 'est pas du goût de M. Hammer qui
demande d'élever cet article à 30 c. prétendant
que l 'industrie du coton réalise , mal gré les an-
nées de crise, d'immenses bénéfices et que cet ar-
ticle devrait payer davantage.

M. Zweife l , frappé des paroles de M. Hammer ,
demande que ce poste soil traité ultérieurement
afin que la commission puisse examiner à nou-
veau cet article , ce qui est adopté par 27 voix
contre 22.

La ouate de coton est acceptée ensuite suivant
le Conseil fédéral à fr. 4 aux deux tarifs .

Les filés à un bout , écrus , retors , teints , etc.,
fixés à "i fr. et 11 fr. aux larifs , font demander a
M. Gei gy de baisser cet article à fr. 4 , car à fr. 7
on portera préjudice à l 'industrie des soieries ,
particulièrement de St-Gall , et à l'imprimerie
des tissus.

MM. Schmid et Zweif e l parlent en faveur de
la commission , proposition qui est adoptée à la
votation par 52 voix contre 16.

Les tissus , unis , croisés , veloutés , etc., vien-
nent .îprès. M. Keller propose de reprendre ,1e
projet primit if  du Conseil fédéral , en ce qui con-
cerne ce poste , soit les tissus écrus de plus de 38
fils par carré de 5mm de côté , ainsi que les tissus
fins de 38 fils au moins , de filés , n° 60 ang lais ,
en moyenne ou de numéros plus fins , et de fixer
cet article à fr. 20 aux deux tarifs .

Cet article est fixé à différents prix par la com-
mission , suivant la sorte de ces tissus.

La proposition Keller est soumise au Conseil ,
mais M. le président , vu l'heure avancée, déclare
la séance levée.

Les Elats se sont occup és d une concession à
accorder à un chemin de fer à établir entre St-
Maurice et Ponlresina.

Le message concernant celte affaire est adopté.
M. Zschokke développe longuement son idée

au sujet du chemin de fer du Central.

Assemblée fédérale.

lies droits de pontonnage. — Samedi , 7
avril courant , le Tribunal fédéral a eu à se
prononcer sur un liti ge existant entre l'Etat de
Fribourg et la vil le et commune de Rue. Ce pro-
cès était intéressant en ce sens que les faits sur
lesquels il se portait remontaient assez haut .  Au
XIVme siècle , vers l'an 1350, Louis , duc de Sa-
voie , octroyait à la ville de Rue des droits de
pontonnage que nos magnifiques sei gneurs de la
ville de Fribourg confirmaient après la conquête
du pays de Vaud au XVI me siècle , soit vers l'an
1550.

La ville de Rue perçut des droits de ponton-
nage jusqu 'en 1828, époque à laquelle l'Etat de
Fribourg se décida à les racheter après de lon-
gues négociations , piovoquées essentiellement
par des recherches minutieuses sur l'ori gine de
ces droits et l' aulhenlicité des documents invo-
qués par la ville de Rue. Ce rachat eut lieu
moyennant une indemnité et certaines franchi-
ses accordées aux bourgeois et habitants de Rue ,
enfin moyennant l'obligation que prenait l 'Elat
de pourvoir à perpétuité à l'entretien et à la re-
construction des dits ponts. En l'année 1849 , le
Grand Conseil ordo nnait  le rachat de toutes les
obligations incombant à des personnes morales
ou privées et relatives à l' entretien des routes et
des ponts.

L'Etat de Fribourg soutenait que, par celte loi ,
il avait été déchargé des obligations lui incom-
bant , en vertu de la transaction , soit du rachat
de 1828. La commune de Rue prétendait , au
contraire , que la loi de 1849 n'avait n 'autres but
que de luire bénéficier le p lus grand nombre de
routes possible de la surveillance et de l' admi-
nistration immédiate de l'Eta t et que la dite loi
n 'atteignait  évidemment pas la convention de
1828 qui remplissait déjà ce but.

Le Tribunal a donné gain de cause à la com-
mune de Rue.

Les expériences de tir à Thoune. — On
écrit au Genevois :

< Les deux commissions du Conseil des Etats
et du Conseil national se sont rendues jeu di à
Thoune pour assister à des expériences relatives
à l'artillerie de position , dont on projette de nous

doter. Dans I immense plaine de l'Almend , on
essaya d' abord un canon frêle à schrapnels , de 8
centimètres , t i rant  contre des paroi s en bois à
2000 mètres. Le premier coup logea dans le but
123 balles ; le deuxième 122 ; le troisième 83 ; et
les six autres ensemble 636.

On fit approcher ensuite un canon frété à
schrapnels , de 12 schrapnels , de 12 centimètres,
nouveau modèle. Le premier coup crible la pa-
roi de 246 balles ; le deuxième d-e 289 ; le troi-
sième de 345 ; les six autres coups de plus de
2000.

Le lendemain matin , dès sept heures , les exer-
cices recommencèrent. Le temps était superbe.
Un canon frété de 12 centimètres lança des bom-
bes contre une cible à 2000 mètres. Voici les
principaux résultats :
En dessus. En dessous. A gauche. A droite.

0,20 0,50
0.50 1.05
0,90 0,15

0,45 1,35
1,10 0,85

1,00 0,80
0,70 2,80

On avait élevé à la Muhlenmalte un rempart
de lerre, derrière lequel une batterie , cachée
dans un creux , pouvait tirer sans être vue. Des
planches peintes représentaient la pièce et les
hommes qui la servaient. Le même canon , chargé
à bombe , fut pointé sur ce but. Tous les coups
frappèrent la crête du rempart et les deux der-
niers pénétrèrent dans la fosse, démontant la
batterie et tuant  les hommes à l'exception d' un
seul.

Pour terminer , on procéda à l'essai d' un mor-
tier rayé de 15 centimètres. Une charge de pou-
dre de 1300 grammes lançait avec un sifflement
horrible une bombe de 31 kilogrammes, qui al-
lait éclater à 2700 mètres.

En somme les résultats sont très satisfaisants ;
toutefois la question n'est pas de savoir si les
canons sont bons , mais si nous en avons be-
soin. »

Convention italo-suisse. — La convention
avec l'Italie concernant l'assistance judicia ire et
réciproque des indigents est ratifiée.

Mgr Mermillod. — On annonce de Berne que
M. Mermillod rentrera incognito en Suisse sans
réception officielle.

Chronique Suisse.

France. — Le grand-duc Constanti n de
Russie, frère du czar , est arrivé mard i malin à
Paris ; il est descendu à l'hôtel d'Albe aux
Champs-Elysées, où des appartements lui ont
été préparés. Le grand-duc Constantin doit faire
à Paris un séjour de quelque durée.

— Le lot de 100 ,000 fr. du dernier tira ge du
Crédi t Foncier vient d'être gagné par le nommé
Delafoy, soldat au 96e de ligne, en garnison à
Romans (Drôme).

Il ne possédai t qu 'une seule obligation , qu 'il
avait achetée il y a très peu de temps à un de ses
cousins. L'heureux gagnant est parti en permis-
sion pour toucher son lot.

Allemagne. — Voici quelques détails sur
le grand-duc de Mecklembourg, dont nous avons
annoncé la mort.

Le grand-duc de Mecklembourg-Schwerin a
succombé à l'inflammation pulmonaire dont il

Nouvelles étrangères.
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— MERC REDI 18 AVRIL 1883 —

L'ABEILLE , société de construction.
— Assemblée générale , mercredi 18, à 8 l/2 n -
du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Club des nérame-Tot. — Réunion , au
local , mercredi 18, à 9 h. du soir.

Harmonie. — Répétition , jeudi 19, à 8 »/»
heures du soir, au local.

Chaux-de-Fonds.



souffrait depuis plusieurs jours. Frédéric-Fran-
çois II, grand-duc de Mecklembourg et prince
de Schwerin , Wenden et Ratzbourg, était né le
28 février 1823. Il avait succédé le 7 mars 1842
à son père, le grand-duc Paul-Frédéric. Il avait
épousé en 1849 la grande-duchesse Augusta , fille
du prince de Reuss ; en 1864 , là grande-duchesse
Anne, fllle du prince Charles de Hesse, et , en
4868, la grande-duchesse Marie , fille du prince
Adolphe de Schwarzbourg-Rudolsladt. De son
premier mariage est né le grand-duc héritier
Frédéric-François , qui a aujourd 'hui trente-
deux ans et qui a épousé en 1879 la fille du
grand-duc Michel de Russie. La mort du duc
Frédéric-François II met en deuil les cours d'Al-
lemagne, de Russie el la famille d'Orléans , la
duchesse Hélène, mère de M. le comte de Paris
et de M. le duc de Chartres étant la fille de feu
Frédéric-Louis, prince de Mecklembourg-Schwe-
rin. Une proclamation du ministère d'Etat fait
connaître que M. de Bassewitz , le ministre ac-
tuel , a élé chargé , par le grand-duc défunt ,
quelques heures avant sa mort , d'exprimer au
pays sa reconnaissance pour l'amour et l' attache-
ment que le peuple mecklembourgeois n'a cessé
de lui témoi gner pendant les quarante et une
années de son règne.

Le grand-duc de Mecklembourg était général-
colonel de l'infanterie allemande , et feld-maré-
chal russe.

Angleterre. — Un grand incendie a éclaté
hier matin , vers une heure , à Palernoster square
(Cité de Londres) dans l'établissement de MM.
Kegan , Paul French et C°, libraires-éditeurs.

Plusieurs maisons ont été la proie des flammes.
Les perles sonl évaluées à plui de deux mil-

lions de francs.
Italie. — Une dépèche de Naples , datée du

16 avril , annonce qu 'un vol d'argent , de titres et
de pierres précieuses , pour une valeur d' un mil-
lion , a été commis la nuit  dernière dans la mai-
son de MM.  Catuccio. Plusieurs domesti ques onl
été arrêtés.

Asie. — Une affaire qui rappelle celle de la
Belle Hélène et la prise de Troie occupe en ce
moment la dip lomatie. La femme d' un employé
russe de la grande maison des exporteurs de pé-
trole Nobel , de Bakou , a été enlevée par des bri-
gands , emmenée à Téhéran et livrée au harem
du scriah de Perse. Ce n 'est que plusieurs mois
après l'enlèvement qu 'on a pu enfi n connaître ce
qu 'était devenue celte malheureuse , qui était
d'une grande beauté. En ce moment , des notes
diplomatiques sont échang ées ; espérons que
nous n'aurons pas une seconde guerre de Troie.
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Par Elle Berthet

(Suite.)
Malheureusement , sa faible santé ne lui permettait

pas les longues veilles , et elle dut se retirer de bonne
heure avec la tante Paula. Max et Vernon , réduits à la
compagnie de l'institutrice et de Savinien , ne tardè-
rent pas à manifester le désir de se retirer aussi , en
prétextant la fatigue du voyage , et le maître du logis ,
qui avait déjà bâillé plusieurs fois , n 'essaya pas de les
retenir. Au moment de se séparer , Savinien dit à M. de
Lichtenwald :

— Je n 'ai pas voulu vous parler d' affaires le jour
même de votre arrivée , monsieur le comte ; demain
matin , si vous en avez le loisir , venez me trouver dans
mon cabinet , et nous causerons.

Georges, qui avait entendu cette invitation , fronça le
sourcil : mais aucune autre parole plus significative ne
fut échangée entre Max et son hôte , et les deux jeunes
gens, après avoir pri s congé, se retirèrent.

Comme ils devaient loger l' un et l'autre à l' extrémité
du château , ils se mirent en marche, précédés de deux
domestiques portant des flambeaux , à travers de vastes
escaliers et de longues galeries. Lichtenwald était rê-
veur et gardait le silence ; Vernon fredonnait distraite-
ment un air qu'il avait entendu chanter à Odilia. Tout
à coup il pri t le bras de Max , et lui dit à demi-voix :

— Eh bien ! cher comte, comment trouvez-vous ma-
demoiselle Savinien ?

— Ravissante , divine , enchanteresse! répliqua Lich-
Reproduetion interdite pour les journau* n'ayant pas traité aret
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tenwald , répondant plutôt à sa pensée qu 'à la question
de Georges.

— A la bonne heure ; ainsi vous n'avez remarqué dans
cette charmante enfant rien qui vous choque ou vous
surprenne ?

— Rien , et cependant , elle diffère tant des autres
femmes que je me demande s'il n'y a pas en elle
quelque rhose d' une nature supérieure à l'espèce hu-
maine.

Elle vous a dit elle-même qu'elle était une dryade ,
répliqua Vernon avec un léger accent de persifllage, et
les anciens ne regardaient-ils pas les dryades comme
des divinités ? Je ne veux pas troubler une admiration
que je partage ; toutefois , cher comte , ne vous enflam-
mez pas trop ; c'est un conseil d'ami que je vous
donne.

— Que voulez-vous dire , monsieur Vernon ? répliqua
Max en s'arrêtant tout à coup avec une impatience mal
déguisée ; depuis votre arrivée ici vous me parlez par
énigmes , et je désire savoir.. .

— Bonsoir , monsieur de Lichtenwald , répliqua Vernon
en doublant le pas et en saluant avec ironie.

VI
Le lendemain matin , à une heure encore peu avancée,

Savinien était à travailler dans son cabinet avec Blan-
chard , son secrétaire intime , quand un domestique vint
lui demander un moment d' entretien de la part de Geor-
ges Vernon.

— Que diable me veut-il ? dit Savinien avec impa-
tience en interrompant un travail commencé ; le savez-
vous , Blanchard ?

Le secrétaire , homme timide , qui avait vieilli dans
la dépendance et la contrainte , fit un léger sourire de
dénégation.

— Ce n'est pas Georges que j' attendais ce matin , pour-
suivit le capitaliste ; mais il n'importe, je ne peux re-
fuser de le recevoir... Prévenez monsieur Vernon que

je l' attends dans mon grand cabinet , continua-t-il en
s'adressant au domestique , et , quand il sortira , vous
irez prier monsieur le comte de Lichtenwald de passer
chez moi.

La pièce où se tenait en ce moment Savinien , quoi-
que noire , sombre et nue , était en réalité son cabinet.
Là se trouvaient ses registres , ses papiers et sa caisse,
grande armoire de fer qui avait un aspect monumen-
tal ; c'était là que , malgré la simplicité de l'ameuble-
ment , le millionnaire se plaisait le mieux ; c'était de là
qu'il dirigeait presque tout seul l' administration de son
immense fortune. Mais il avait un autre cabinet, pièce
d' apparat , boisée en chêne , avec une bibliothèque vitrée
et des bustes de grands hommes , où tout était propre ,
frotté , brillant. L'écritoire façon de Boule n 'avait ja-
mais contenu d'encre ; les cartons de maroquin doré ne
contenaient que des paperasses insignifiantes ; les livres
aux luxueuses reliures n'avaient jamais été ouverts.
Cette pièce était de-tinée à recevoir les gens d'impor-
tance , et ce fut là que Vernon trouva Savinien , drapé
dans une robe de chambre de velours grenat , assis sur
un ample fauteuil de cuir tout neuf , devant un bureau
chef-d' œuvre de marqueterie.

Le jeune fonctionnaire , bien qu 'il se laissa difficile-
ment intimider , ne put se défendre d' un certain em-
barras en abordant le père d Odilia ; celui-ci , au con-
traire , l' accueillit avec une affabi lité réelle ou affectée.

— Bonjour , Georges , dit-il en lui tendant la main ,
vous voilà bien de bonne heure sur pied , pour un élé-
gant de la ville ! J' aurais cru que cela convenait seule-
ment à des travailleurs comme moi , et comme était ce
brave Vernon , votre père... Ah!  mon garçon , que de
fois avons-nous été surpris , lui et moi , par les lueurs
du matin , après avoir passé la nuit à la besogne , et
cela pour que nos enfants fussent un jour plus heureux
que nous !

(A suivre;

BERNE. — Une somme de 18,000 fr. (soit six
mille francs par famille) est accordée aux fa-
milles des ouvriers victimes de l'accidenl de
Thoune.

— LL. MM. le roi et la reine de Roumanie
sont arrivés à Berne par le Gothard , lundi à 5
heures du soir.

Ils sont descendus au Schweizerhof.
Jura bernois . — La fabrique d'horlogerie des

Breleux marche bien, dit-on , elle occupe actuel-
lement 110 ouvriers environ ; elle ne s'adonne
qu 'à la fabrication de la montre à clef d' une qua-
lité supérieure ; nous ne doutons nullement de
sa réussite, grâce à une bonne et habile direc-
tion.

— Vendredi matin , une veuve âgée de 65 ans,
nommée Catherine Rondez , a été trouvée morte
dans son domicile à Cornol. Elle était couchée
sans vêlements sur le plancher , le visage tourné
contre terre.

Comme les voisins la savaient dans son logis
donl les portes et les fenêtres étaient fermées , et
qu 'ils ne l' avaient pas vue sortir depuis plu-
sieurs jours , ils se décidèrent finalement à voir
ce qu 'elle faisait , en pénétrant de force dans la
maison.

Pour expliquer le décès de cette malheureuse ,
disons qu 'elle était sujette au mal caduc et qu 'en
outre elle s'adonnait un peu au schnaps.

— Les époux Baume , soupçonnés d'être les au-
teurs de l'incendie qui a eu lieu dernièrement à
Saignelég ier, onl été mis sous les verroux.

BALE. — Les nouvelles cloches de l'ég lise de
Saint-Pierre , fabri quées par le fondeur Keller
de Zurich , ont été heureusement placées ; leur
son est harmonieux. Elles pèsent ensemble 78
quintaux.

THURGOVIE. — La loi scolaire thurgovienue
a été adoptée par le peuple par 8000 voix contre
6400.

GENÈVE. — Dimanche , UArmée du Salul s'é-
tait rendue au Salève pour un de ses « exerci-
ces ». Le rendez-vous avait été pris dans le bois
des Châtai gniers , au-dessous du mont Gosse.
C'étail dans l'après-midi, par un temps superbe ,
et malgré l' absence de feuillage, cette prédica-
tion en plein vent offrait un aspect digne du
crayon d' un peintre , comme peuvent facilement
se le figurer tous ceux qui connaissent ce pitto-
resque vallon.

Vers 5 heures est intervenu un commissaire
de police qui a déclaré la réunion dissoute , faute
de l'observation de quelque formalité. L'assis-
lance , qui pouvait compter environ 200 person-
nes , des deux sexes , a repris le chemin de Ge-
nève par Mornex et Etrembières.

Nouvelles des Cantons.
J t Code fédéral des obligations. — Ensuite de

diverses interpré tations données à l'art. 902 du
Code fédéral des obli gations par les autorités
cantonales préposées au registre du commerce,
le Conseil fédéral a décidé , dans sa séance du 6
courant , d'interpréter comme suit l'article pré-
cité : « Seuls , les propriétaires , au 1er janvier
1883, d' une raison commerciale en contradiction
avec le Code fédéral des obligations , pourront la
conserver sans changement jusqu 'au 31 décem-
bre 1892 ; mais si une modification survient dès
le 1er janvier 1883 dans les ayants-droit d' une
raison commerciale , les prescriptions légales sur
la constitution des raisons commerciales doivent
être appliquées. » (Art.  867, 869, 870 et suiv.)

t\ Chézard. — On écrit au Réveil :
« Dimanche , la population de Chézard a été

vivement impressionnée par un incident assez
grave dans nos contrées. Il ne s'agissait rien
moins que de «la délivrance d'un esclave nègre ».
Chacun a pu voir cette troupe ambulante qui ex-
hibait un Zoulou. Il paraît que le pauvre nègre
était de la part de ses compagnons l'objet d'une
exploitation avec des raffinements de cruauté.
On le laissait presque mourir de faim afi n de
faire ensuite étalage devant le public de sa vora-
cité. Le pauvre homme est atteint d' une maladie
qui l'empêche de marcher et par conséquent de
se défendre. Quelques citoyens de Chézard réso-
lurent d' arracher le pauvre noir aux mains de
sesj perséculeurs. C'est à quoi ils parvinrent après
une lutte homérique dans les corridors de l'hôtel
de la Croix-d'Or. C'était touchant de voir la re-
connaissance du pauvre esclave pour ses libéra-
teurs.

» Disons en passant que le prétendu Zoulou est
un nègre qui a servi autrefois dans les troupes
indi gènes en Algérie. »

+ J, Cernier. — La foire de lundi  élait abon-
damment pourvue de bon el beau bétail.  Ventes
actives avec prix tendant à la baisse. Cependant ,
les pièces de choix se maintiennent  à des prix
élevés. Grand nombre de marchands forains et
beaucoup d' animation durant toute la soirée.

t\ Neuchâtel. — Hier soir un petit bâtiment a
élé détruit  par un incendie à Port-Roulant ou à
l'Evole.

à*„ Môtiers . — Un jeune homme occupé dans
une scierie à décharger des billons a reçu , par
une palanche , un coup à la tête , si violent qu 'il
a été relevé pour mort. Son état est grave.

t\ Bevaix. — Un pêcheur de cette localité ,
M. G. S., a pris dernièrement un beau brochet
du poids de d ix -hu i t  livres.

Chronique neuchâteloise.



lleber Kiand uitil Meer, — Sommaire du
dernier numéro (livraisons 25 et 26 :
Textes : Inesilla , Novelle von C. Biller. — Die

Osterwoche in Athen , von P. v. Melingo. — Die
Insel Roda bei Kairo. — Die Cour und das Kos-
lumfest zur Feier der Silberhochzeit des kron-
pr inzhchen Paares in Berlin . — Das Eierlesen
in Schwaben , von Th. -A. Fassnacht. — DieJuden
und die Judenga sse m Frankfurt a. M., von G.
Beck. — Das Siebold-Denkmal in Wûrzburg . —
Pleivna, Roman von Gregor Samarow. — Illu-
sion, Federzeichnungen von Rosenlhal-Bonin. —
Blœlter f u r  die Frauen , von Joli . v. Sydow. —
Notizblœtter. — Entstehungsgrund von deutschen
Redensarten , von Friedrich v. Bûlow. — Lotlerie-
ziehungen im Monat Apri l .  — Die Reise des
Prinzen Friedrich Karl von Preussen nach dem
Orient, von G. Brugs oli-P ascha. — Theater und
Publik um sonst undjetzt , von Dellev v. Geyern.
— Prinzess Wilhelm von Preussen und ihr Erst-
geborener. — Zufriden. — St. Rap haël bei Can-
nes. — Fur das Album , von Wilhelm Emmer. —
Die Geigenindustrie Mittenœalds im bayerischen
Hochgebirg . — Emquartierung im dreissig-
j œhrigen Kr iege , von W.Vellen. — Kriegsminisler
Bron 'sart von Schellendorf. — Die Grapholog ie,
von F. Betiex. — Notizblœtter. — Das Klosler
des Christusordens in Thomar. — Astronomie ,
April 1883, etc., etc.

Il lustrations : Die Insel Roda bei Kairo, Origi-
nalzeiclinung von Ernst  Kœrner. — Silberhoch-
zeilsf eier des deutschen Kronpr inzenpaares. Das
Kosliimfe st im iceissen Saale des kœnig lichen
Schlosses m Wien : Die Kœmg in Minne und ihr
Hof, Originalzeichnung von Hermann Lùders. —
Das Siebold-Denkmal in Wûrzburg . — Silber-
hochzeitsf eier des deutschen Kronzpriazenpaares .
Koslumf esl : Berliner Kuns tler uberreichen den
Festhumpen , Ori gina lze ichnung von W. Geissler.
— Das Eierlesen in Cannstatt , Ori ginalzeichnung
von Th.Volz.  — Ans der Zeit der Fastenspeisen ,
Ori gina iz p ichnung von L. Bechstein. — Prin-
zessin [ Vilhelm von Preussen und ihr Kind , nach
einer Aufnahme  von Hofphoto graph E. Risse in
Berlin. — Das Christuskloster von Thomar in
Portugal. — Zufrieden , nach einem Gemœlde
von Fr. Aug. Kaulbach. — Kriegsminisler Bron-
sart von Schellendorf, nach einer Photographie
von Lœscher und Petsch , Hofphotographen in
Berlin. — Einquarlierung , nach einem Gemaelde
von W. Velten. — St. Rapnaël bei Cannes. — Die
Geigenindustrie in Mittenw ald , Originalzeich-
nung von Michael Sachs.

Le cahier de deux livraisons paraissant tous
les quinze j ours : 70 centimes .

On s'abonne chez M. Adolphe Manheim , li-
braire-commissionnaire , 24 , rue de l'Envers ,
Chaux-de-Fonds.

La ligne du Qothard , d' après J. Hard -
meyer , par Eugène Rambert , avec 45 jolies
gravures par J. Weber et une carte.

Nous avons eu souvent l'occasion de ment ion-
ner avec éloge les petits guides que publie la li-
brairie Orell Fiissli et Cie, à Zurich , sous le titre
un peu vaste de « l'Europe illustrée ».

Un nouveau livret sort de presse ; il esl con-
sacré au St-Gothard et sera très utile aux person-
nes qui se rendront à Lugano pour le tir fédéral.
La traduction de cet ouvrage est due à la plume
élégante de M. Eugène Rambert , ce qui en re-
hausse la valeur.

Le prix de fr. 2 correspond à la grandeur du
livre , qui compte 120 pages, tandis que les petits
livrets habituels coûtent 50 centimes ; il en existe
à ce dernier prix sur Lucerne, le chemin de fer  de
Vitznau-Ri g hi, etc., etc.

Bibliographie.

Genève , 48 avril. — Les souscriptions ouver-
tes dans le Journal de Genève sont définitive-
ment closes aux chiffres suivants :

Pour Vallorbes , fr. 18,849»95 ; pour Bonne,
fr. £,859 ; pour La Muraz , fr. 818»50.

Londres, 47 avril. — La reine d'Ang leterre
est allée à Osborne sous une forte escorte de po-
lice pendant tout le trajet.

— Le vaisseau de guerre ang lais Dragon , de
la station de Zanzibar , est parti pour Madagas-
car.

Odessa, 47 avril. — Dans le procès politique
intenté aux membres de l'Association ouvrière
de la Russie méridionale , dont la poursuite juri-
dique par le général Strolnikoff a eu pour consé-
quence l'assassinat du généra l par des socialis-
tes, trois accusés ont été condamnés aux travaux
forcés à perpétuité , sept à 15 ans , quatre à 10
ans, quatre à 4 ans de la même peine, et huit  à
la transportalion dans les localités les plus recu-
lées de la Sibérie.

St-Pétersbourg , 47 avril. — Les maréchaux de
la noblesse et la haute noblesse ont été invités à
se trouver à Moscou au plus tard le 6/I8 mai.

Berlin, 47 avril. — Le projet d' une adresse en
réponse au message de l'empereur , proposé par
les sécessionnistes du parti progressiste , a été
abandonné par suite du refus du parti l ibéral-
national de s'y associer.

Dernier Courrier.

On reconnaît ceux qui parlent trop au petit
nombre de choses el au grand nombre de paroles
qu 'ils disent .

Parler beaucoup et bien c'est le talent du bel
esprit ; parler peu et bien , c'est le caractère du
sage ; parler beaucoup et mal , c'est le vice du
fat; parler peu el mal , c'est le défaut du sot.

Petit dialogue.
— Oui , mon cher , je me marie dans h u i t  jours.

Ma fiancée est d' une laideur invraisemblable ,
corrigée par un demi-million de d o t . . .  et j'é-
pouse , les yeux fermés !

— Les yeux fermés !... Eh bien ! ce que tu as
de mieux â faire , c'est de ne plus les ouvri r  t . . .

En police correctionnelle :
— Prévenu , vous avez déj à subi onze con-

damnations pour vagabondage , coups et blessu-
res, abus de confiance , escroqueries , etc.

— Veuillez parler plus bas , mon prés ident ;
mon fu tur  beau-père est dans la salle , et vous
pourriez nuire à mon établissement.

Le comble du scrupule pour un pédicure :
« Attendre que la chasse soil ouverte pour ex-

tirper un œil de perdrix. »

* *
Pensée d' un vieux beau :
Etrange ! . . .  c'est par le nombre de mes bon-

nes fortunes que je me suis ruiné.

* *Dans une école :
— Dites-moi un pays dans lequel les juges ont

beaucoup de besogne.
— L'Egypte .
— Comment cela ?
— Dame ! on parl e souvent des p laids d' E-

gypte.
— C'est très bien. Au suivant.

Choses et autres.

da Canton de Neuchâtel.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Dubois , Louis-Elisée , courtier en horlo-
gerie , précédemment à la Chaux-de-Fonds , actuellement
sans domicile connu. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal à la Chaux-de-Fonds jus-
qu'au mard i 22 mai. Tous les créanciers sont convoqués
pour le mercredi 30 mai , dès 11 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Wyder , Charles-Henri , commis , à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal du dit lieu jusqu'au mardi 2î mai.
Tous les créanciers sont convoqués pour le mercredi 30
mai , dès 2 heures du soir , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds.

Citations édiotales.
Les nommés : 1. Denog ent , Camille , voyigeur , précé-

demment en passage à la Chaux-de-Fonds , actuellement
sans domicile connu , prévenu d' abus de confiance ; 2.
Bohren , Samuel , actuellement sans domicile connu , pré-
venu de vol , 3. Nikless , Louis , manœuvre ,précédemment
à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile connu ,
prévenu de vol , sont cités à comparaître le mercredi 18
avril , à 8 heures du matin , devant le juge d'instruction
au bâtiment des prisons à la Chaux-de-Fonds.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de St-Aubin , à la demande du sieur

Maret, Louis , agriculteur à St-Aubin , lui a nommé un
curateur en la personne du sieur Fardel , agriculteur au
dit lieu.

Publications matrimoniales.
Dame Marie Kùnti née Hirschy, à Lausanne , signifie

à son mari le sieur Kùnti , Frédéric-Wilhelm , ancienne-
ment marchand à Coffrane , mais dont le domicile actuel
est inconnu , la demande en divorce qu'elle a formée
contre lui devant le tribunal civil du Val-de-Ruz.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du Jura bernois.
Citations édictales.

Le nommé Cattin , Victor , ci-devant journalier aux
Forges , Breuleux. actuellement sans domicile connu ,
prévenu de délit forestier , est cité à comparaître le ven-
dredi 27 avril , dès 8 heures du matin , devant le juge de
police , à l'hôtel de la préfecture à Saignelégier.

Le nommé Cossignac , Joseph , emboiteur , ci-devant à
Sonvillier. actuellement sans domicile connu , est cité à
comparaître le mercredi 25 avril , à 7 heures du matin , à
l'hôtel de la préfecture à Courtelary, pour voir statuer
sur la demande en interdiction d'auberges pour non-
paiement de son imposition muicipale.

Significations.
Le nommé Bouvrot , Jacques , précédemment à Porren-

truy, actuellement sans domicile connu , a été con-
damné par défaut , par le juge de police de Porrentruy,
pour abandon de famille , à 8 jours d'emprisonnement
et aux frais.

Faillites.
Tous les créanciers de la masse en faillite d'Edouard

Tissot , ci-devant négociant à St-Imier , sont convoqués
pour le lundi 30 avril , à 2 heures après-midi , à l'hôtel
des XIII Cantons au dit lieu.

Publications matrimoniales.
Dame Véronique Courvoisier née Villat , aux Vacheries

des Breuleux , a formé contre son mari une demande en
séparation de biens.

Séparation de biens a été prononcée par le tribunal
civil de Delémo nt entre les époux : Caroline née Bix et
Fidèle Meyer , ingénieur et employé , à Delémont.

Sôparation 'de biens a été prononcée par le tribunal
civil de Porrentruy entre les époux : Elise née Pachère
et Joseph Beck , meunier à St-Ursanne.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES , le 18 Avril 1883.

TAUX Courte échéance. | 2 à 3 moia
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/» 209 209
Vienne 5 2091/* 209V* -
Italie , Lires....  5 99.70 . 99 .70
Italie , or 5 99V«,100 suivan place
Londres 3 25.15 25.11
Espagne 6 4-86 - 4-86
Barcelone 6 4.86 - 4.86
Portugal 6 5.40 5.40
Russie 6 2-45 2 «
Scandinavie— 6 lai

BBque Allemand J23 Sf "S2 *20 Mark or 24 .05 24.75 *
BBque Anglais.. <» • «>
Autrichie ns.... £u?
Roubles •";?
Doll. et coup... &- 1U ~ '

Escompte pour le paysi 3 V» à 4 7*7». .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable .

Chaque soir, dès 6 heures, on peut se
procurer I/Impartlal , au prix de 5 cent,
le numéro, au magasin de tabacs et ciga-
res de M. Auguste Barbezat , rue Léo-
pold Robert

^
23. 

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

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

J t En faveur de Vallorbes. — Nous appre-
nons avec pl aisir que dans son assemblée géné-
rale de mardi , la compagnie de pompiers N° 10 ,
a voté une somme de fr. 50 en faveur des incen-
diés de Vallorbes.

Un bel exemple à suivre.
— D'autre pari on nous annonce que des dons

en nature ont encore été faits ces jours , entre
-autres quelques chaises, etc.

Chronique locale.



Salle du Foyer du Casino.
Jeudi 19 Avril 1883

3me Séance demusique
DE CHAMBRE

par le quatuor de MM. o- Kœhier, B.
Jianod, Dr Kœnlg A P1 M'Or.

Ouverture à 8 h. — Concert , à 8V» heures.

Billets à fr. 3 chez MM. Bech et Perre-
gaux et le soir à la porte. 913-1

DOCTEUR J. WYLER
(2, Rue du Grenier , 2)

se voue dorénavant exclusivement au trai-
tement des maladie» internée*, spéciale-
ment des maladies des voles respira-
toires (organes de la poitrine , larynx ,
pharynx). 909-14

CONSULTATIONS : de 1 à 4 heures.

CERCLE MONTAGNARD
Messieurs les actionnaires du CERCLE

MONTAGNARD sont avisés que les intérêts
des actions se payeront les Vendredi et
Samedi 27 et 28 courant , dès 8 heures du
soir , au Cercle.

Le Comité.
Les intérêts qui ne seront pas retirés du-

rant ces 2 jours ne pourront plus être tou-
chés que l'année prochaine. 928-3

Société Fédérale de Gymnastique
I/ABIH ULK

Assemblée générale Samedi 21
Avril, à 8 '/, heures du soir , à l'Hô-
tel-de-Ville.

Tous les membres sont priés d'y assister.
932-3 LE COMITÉ.

PEINTURE & DÉCORATION
ARTISTIQUE, en tous genres

Paysa ges
GYPiËRIK € III E M T

Spécialité d'enseignes, faux bois, marbres

P. FRASCHIN.A
Atelier : 27, Rue Jaquet-Droz, 27

se recommande à ses nombreux clients, ainsi qu 'à MM. les propriétaires et architectes,
tant pour la bienfacture de ses travaux , que pour la modicité de ses prix. 934-3

Changement de domicile.
A partir du 10 courant , les bureaux de

M. Rodolphe UHLMANN
Courtier en Horlogerie

sont transférés au rez-de-chaussée de la
maison 886-1

lO, Rne des Arts, 19
en face de la Brasserie Ariste Robert.

ATELIER DE MÉCANIQUE
de A. METZGER

X'Z T, Rue cS.es Arts , 17
— C H A U X - D E - F O N D S  —

Grande spécialité de machine» à nic-
kclcr. On trouve toujours des machines
prêtes à livrer de tous les systèmes ; grande
facilité de paiement. 348-3

Plus haute récompense à l'Expo-
#sition de 1881

pour l'outillage de Nickeleur.

On offre à louer
Pour St-Georges 1883, un beau maga-

sin avec logement.
S'adresser chez M. D. Ullmo , rue du

Collège 18. 944-3

A la Ville du Havre
Rue Léopold Robert 19

LIQUIDATION COMPLÈTE
pour cause de changement de domicile , au
prix de facture , de tous les articles en épi-
cerie, etc. 895-2

Restaurant de la Recorne.
Madame veuve Bi-andt , propriétaire ,

annonce à ses amis et connaissances et à
l'honorable public en général qu 'elle tient
elle-même cet établissement et qu'elle en a
agrandi les locaux de manière a pouvoir
recevoir toutes familles et sociétés conve-
nablement. Des vins et une consommation
de premier choix , ainsi qu'un service cor-
dial et actif lui font espérer de mériter sou s
tous les rapport s la confiance qu'elle sol-
licite. — Pour les Repas ct Goûters tic

. société on est prié de prévenir au moins
ld heures à l'avance. 935-3
PROMENADE PITTORESQUE

et Vue splendide.

AVIS
Dès le 19 courant , le magasin Ronde 52

sera fermé pour déménagement et cessa-
tion de commerce.

A partir du 23 courant , mon nouveau do-
micile sera rue du stand, maison Louis
Droz, Café de l'Union.
943-3 <B. Beljeaii.

Changement de Domicile.
A parti r du 20 avril, le domicile et l'a-

telier de réglages de
M. Paul RERRET

seront transférés , rue du Parc 65, mai-
son Blancpain. 941-3

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Chena^c-de-Foncis 940-3

ET SES SEC T IONS

XVIe Concours
mercredi le «S avril 1883, sur la place du
marché au bétail, près l'hôtel de l'Ours.

Pour renseignements voir le programme.

Retour de Paris.
jHiies Feldtrappe & Jourdain ont l'honneur de prévenir leur

bonne clientèle , ainsi que toutes les dames de la localité , qu 'elles sont
revenues de Paris avec un choix magnifique de chapeaux modèles, pa-
rures, nœuds , lingerie , robes et manteaux de baptême , fleurs , plumes,
rubans et fournitures diverses.

Ces articles choisis avec un soin scrupuleux , dans les premières
maisons de Paris , seront certainement appréciés par les personnes de
goût qui voudront bien nous honorer de leur visite.

Des modistes attachées à la maison , se chargeront de garnir les cha-
peaux et de toutes les réparations qui leur seront confiées.

MT 16, Rue de la Balance, 16 -̂ s§
Maison Klotz. 873-1

LINGE AMERICAIN
pouvant être porté 4 à 6 mois par une per-
sonne soigneuse, sans être lavé et repassé.

Seul déjj ôt
Grand. Bazar de la Chaux-de-Fonds

A. SCHÔNBUCHER 755-20
Successeur de Félix wanner.

Foin à vendre.
Ou offre à vendre , pour distraire, un tas

de foin , d'une contenance de 20 toises en-
viron.

S'adresser en l'Etude du citoyen H.
LEHMANN , avocat et notaire , rue de l'Hôtel -
de-"V ille 8, Chaux de-Fonds. 859-1

rETIQUETTES
de portes

FAÇON EMAIL
depuis Fr. 1.

à L'IMPRIMEIE A. COURVOISIER
f , Rue du Marche , 1

Etiquettes imprimées
en tous genres et toutes dimensions. 2102

À 11A IYTnnnpr und Jun f?lin ge> wel-rvim manuel chedurchJugendsûn-
den und Ansteckungen kœrperlich und
geistig gesclrwœcht sind , oder durch ruini-
renden Gebrauch von Jod oder Quecksil-
ber an bœscn H'achka'ankhcltcn, nimt-
nesschwniche , IVcrvenxcrrutung, Blnt-
vcrgirtung, etc. leiden , wenden sich ver-
traulich an M. SCHNYDER , Spezialist , Cha
pelle 4. — Discrétion. 801-P

Chaud lait
Tous les jours à 6 heures du matin et du

soir , chaud lait de chèvre .
S'adresser rue de la Loge 5. 880-1

En faveur des incendiés
de Vallorbes

A partir du 35 avril , le 5 °/° de toutes
les ventes au comptant sera verso dans
un cache-maille-, en présence de l'acheteur
et remis chaque semaine au Comité de se-
cours de la Société Vaudoisé. 907-3
Magasin Mlles Feldtrappe à Jourdain

Rue (le la Balance 10, maison Klolz.

FONTE DE DÉCHETS
or et argent.

J. L A D B S C H E R
20, Serre, 20 005 2

— AVIS -
Le plus sûr remède contre la goutte , le

rhumatisme, maux d'estomac, etc., est
l'appareil de W. Ilonncrstag, de Stettin.
Prix: fr. 7»50 pièce , par commande de 5
appareils et plus , fr. 6»50.

Seul dépôt pour le canton de Neuchâtel ,
chez Madame Louis monnier , l'romc-
nade 1 A. 871-2

W0\ ./rr!|Firan̂ N. ^liiilk ¦ Si

Spécialité en garnitures nouveauté,
dentelles , franges , fourrag ères , brande-
bourgs , boutons , cordons , olives , etc.

Assortiment complet en garnitures pour
draperies, rideaux, etc. 860-2

Fabrication de passementeries en tous
genres , chez Ch' «traie , passementier.

| LIQ UIDATION |
•*» Articles pour fumeurs , de mé- I
S nage et de voyage. I H
2 Bijouterie. I O
S Bronzes. B S
JJ Cannes et Cravaches. **"
i£ Cire à cacheter. (Ç
jj Fournitures de Bureau et d'E X
g cole. **¦

y $j Jouets et Jeux divers. j
S Lingerie. J

v5 Maroquinerie. M

0 
Papeterie. ï

I Parfumerie. «
tg Poussettes , Sd envoi. "
>g Quincaillerie. p

Registres en tous genres. g
2 Vannerie.
g Verrerie , etc., etc. J9

Tous les articles étant mar- P
Jj gués en chiffres connus cha- 5>
¦* cun pourra constater le Ha- S

Jp bais réel qui est fait  sur gg
Bal chaque achat. 808-2

- _»«—___^_^^_^__^^_____*.«_ 
BAZAR Neuchàtelois |

*, Balance, 3 |

QaruflntP demandée pour le i'r mai.
iJCI VdlilC Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations.

S'adresser au Bazar Neuchàtelois , rue de
la Balance 2. 915-2

^PPVÎï ntP On demande une bonne
kJCl vaille servante connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 010 1

ï"\ans un atelier d'émailleur de boî-
*•* tes on prendrait , à défaut d'ouvrier , un
jeune homme pour aider et faire les com-
missions. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 911-1

Un comptable \̂ USL tt
micile , relevés de comptes pour St-Georges,
etc. Discrétion absolue.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 829 1

IIll P f i l lp de toute moralité cherche àUIIC 1111C se placer de suite en qualité
de fille de chambre ou à défaut comme cui-
sinière. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 906-1

rhflmhPP On offre à louer , de suite,vllall lUl Ci une chambre bien meu-
blée , à un monsieur travaillant dehors.

| S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 938-3

fhïimVïP/s On offre à louer , pourVliaillUl C. de suite , une chambre
meublée ou uon , à une dame de toute mo-
ralité , travaillant dehors. — S'adresser rue
des Terreaux 9, plainp ied à droite. 939-3

rhiUTlVirP ®n offre à louer de suite
UllalllUl Ci ulle grande chambre à
deux fenêtres , non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 901-1

Phîimhpp A louer une chambre meu-
VIICUH IJI C. blée , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M. Ph.
Russbach , rue du Parc ô. 899-1

An demande à louer de suite , pour une
" dame, un petit logement de une ou deux
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 945-3

On demande à louer, pour St-Martin
1883, un logement de 4 ou 5 pièces et

dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire , rue de la Demoiselle 33. 900-1

A i/pnflpP une excellente anachi ne «t
VCl lUI  C arroaadir , ayantpeuservi.

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 942-8

A V P H H PP une n",nnce «rabhorn,
"CllUI C usagée , et une table à cou-

lisse avec cinq feuillets.
S'adresser chez Mme Harrisson , rue

Léopold Robert 13 A. 936-3

mmt On offre à vendre un beau et
~^5jjfcflBfi*' lion chien de garde , âgé de

FJ vl, 1" mois. — S'adresser rue de la
—-JJ J J  Ronde , n» 25, au premier étage.
^«SSê: 937-3

A vonHrP un "'¦'•¦n-nxe peu usagé,
V CIlUl c pour sertisseur , avec difle-

rents petits outils. — S'adresser rue du
Puits 16, au 3»' étage. 872-1

A uanrIr>o un bon tour a,,x acb,,-,s>
VCllUI C très peu usagé. — S'adres-

: ser à M" Meyer, rue du Puits 27. 885-1
I


