
Traité de commerce franco-suisse. — M.
Droz partira samed i ou dimanc he pour Paris ;
M. Tirard , ministre du commerce , est prêt à re-
prendre les négociations immédiatement.

Tunnel du Gothard. — Ces jours derniers
s'est achevée sans bruit une opération fort inté-
ressante pour les communicali ons de la Suisse,
c'esl-à-diré la pose du câble télé graphi que de 15
kilomètres à l'intérie ur du tunnel du Golhard ;
elle a été diri gée par M. Knoch , d'Olten , qui a eu
à lutter pen dant 15 jours contre la température
exlraordinairement élevée, l 'humidité et le mau-
vais air qui régnent dans le tunnel ; ce câble ,
fourni par une fabrique renommée du Nord del'Allemagne , a 3 i/ t centimètres de diamèlre , el
se compose de sept conducteurs indépendants en-
tourés d' une double couche de gulta-percha et
composés chacun de sept fils de cuivre extrême-
ment minces.

Jura-Berne. — On annonce que M. Marti ,
directeur du Jura-Berne-Lucerne , n 'accepte pasla direction de la Banque fédérale qui lui a étéofferte . Il préfère conserver ses fondions ac-tuelle s.

Chronique Suisse.

France. — On lil dans la Républi que fran-
Çd%Sô '

« M .  Gambetla reprend la direction politi quede noire journal , qu 'il avait abandonnée le 5 fé-vrier 1879. Au moment où l'homme polit ique quiavait fondé la Républi que fran çaise revient seplacer à notre tôle , nous tenons à rendre hom-mage, au nom de la rédaction , au dévouement età la sagacité que M. Scheurer-Kestner a apportésdurant cet intervalle de près de trois années dans1 exercice d'une fonction qu 'il regardait , selon sa

propre expression , comme un dépôt , mais a la-
quelle il n 'en avait pas moins consacré la plus
active sollicitude. »

— Les arrestations de MM. Bontoux et Feder
sonl faites sans préjudice des poursuites correc-
tionnelles qui seront exécutées contre les autres
administrateurs de l 'Union générale.

Parmi les faits reprochés aux inculpés , les
principaux seraient de s'être livrés à des spécu-
lations de bourse avec les fonds déposés à l'U-
nion générale , par des particuliers , en comptes-
courants et pour couvertures de chèques.

Petite chronique. — La troisième séance du
malch international a été des plus brillantes ,
Vi gnaux et Slosson Intlenl  de souplesse. Les
Américains parient pour Slosson , qui  esl Mexi-
cain ; les Anglais , celle fois-ci , sont par esprit
d'hostilité pour le champion français. Slosson a
atteint le total de 1,800 points ; .Vignaux est resté
à 1 ,784. Celte reprise des aclions de [''Américain
donne de l'animation aux paris. Dans celte troi-
sième séance , Slosson a fait deux séries de 344
et 398 points.

— Trois suicides à enreg istre r pour ces der-
niers jours : ce sont trois , m? 'heureux qui ayant
haussé tout l'été , ont été pris au dépourvu quand
la baisse fui venue. On en entendra bien d'au-
tres , car aujourd'hui tout esl en pleine li quida-
lion , et on annonce déj à que trois ou quatre
grandes maisons déposent leur bilan.

— Pour terminer , quelques vers rassurants a
propos de la crise de la Bourse :

Si Léon Say parvient jamais
A vaincre le « krach » qui s'avance ,
On pourra dire désormais ,
Dans le monde de la finance :
— Le nouveau ministère nous plut ,
E t l'ancien causa notre chute.
Avec Léon Say le salut ,
Au bout du faux Say la culbute !

Etats-Unis. — Un terrible incendie a éclaté
lundi , à New-York , dans un pâté de maisons où
se trouvaient les bureaux de plusieurs journaux
importants. Les flammes se sont propagées avec
une rapidité effrayante et les pompes ont été com-
plètement impuissantes à maîtriser le feu. Les
pertes sont considérables et s'élèvent , dit-on , à
plus de 5 millions de francs. On a également à
regrelier la mort de plusieurs personnes ; beau-
coup d'employés , qui demeuraient dans les mai-
sons incendiées , ont dû se jeter par les fenêtres
pour échapper aux flammes et ont été blessés ou
lues en tombant sur le pavé.

Afrique australe. — Il y a quelque
temps , le Volksraad du Transwaal a reproché
aux autorités anglaises d'avoir , en 1878, placé
environ 800 Caffres « en apprentissage », c'est-à-
dire d'avoir prati qué ce qu 'elles déclaraient avec
horreur n'être qu 'un esclavage déguisé , lorsque
c'étaient les Boërs qu 'elles croyaient pouvoir en
accuser. Les Ang lais n 'ont pas pu nier le fait mis
à leur charge ; mais ils ont lâché de l'atténuer en
disant que lesdils Caffres avaient volontairemen t
conclu des contrats qui les engageaient pour trois
ans. Maintenant cependant , la commission char-
gée par le Volksraad de rapporter sur cette af-
faire , a donné des preuves établissant le non-
fondé de la défense présentée par les Anglais.
Non-seulement les Caffres s'empressent de saisir
la première occasion venue de s'enfuir des fermes
où on les a placés — ce qui n'est guère en har-
monie avec leur engagement soi-disant volon-
taire, — mais encore il est démontré qu 'on les a

séparés de leurs enfants , pour livrer ceux-ci à des
fermiers éloi gnés , les jeunes filles jusqu 'à dix-
sepl ans et les garçons jusqu 'à dix-huit  ans. Et
l'on a pendant assez longtemps réussi à faire
croire à l'Europe que la guerre du Transwaal
avait un but humanitaire !

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Une personnalité bien cpnnue des
fonctionnaires et habitués du Palais fédéral à
Berne vient de décéder à la suite d' une inflam-
mation des poumons. Il s'ag it du jeune Depping,
de Mauraz (Vaud), qui bien que sourd et muet ,
remplissait depuis de longues années l'office de
commissionnaire au Palais. Assez malmené par
les huissiers , il était en revanche toujours bien
accueilli par le personnel des Départements que
sa mimique el sa vive intelligence intéressaient.
Le pauvre garçon n 'aura pu jouir du fruit  de ses
économies placées régulièrement à la Caisse d'é-
pargne.

— Jeudi esl mort à Berne le restaurateur An-
drès, propriétaire du restaurant bien connu , qui
esl depuis des années le rendez-vous des mem-
bres radicaux de l'Assemblée fédérale.

ZURICH. — La ville de Winlerthour , dont les
finances étaient si florissantes autrefois , paye ses
folies ferrug ineuses : l'impôt sur la fortune y sera
porté cette année à 7 p. mille.

VAUD. — Il a été mis dernièrement en circu-
lation , à \yon , une p ièce fausse de deux f rancs,
de la Confédération suisse, au millésimede187o.

Celle pièce est assez habilement frappée , a .l'as-
pect terne et le loucher savonneux , son poids est
plus léger (7 grammes) que celui des pièces d'ar-
gent (10 grammes) .

— Les survivants des troupes qui ont fait la
campagne du Rhin en 1857 se proposent de cé-
lébrer à Ai gle le 25me anniversaire de cette mise
sur p ied.

— Mercredi soir , un incendie a délruit deux
bâtiments à l'entrée du village de Cheseaux. Huit
ménages sonl sans abri.

TESSIN. — L'instituteur et l'institutrice pri-
maires de Someo avaient , à la demande d' un ins-
pecteur scolaire , organisé dans les classes qu 'ils
diri gent une collecte en faveur des orphelins
d'Elm. Dans sa demande , l'inspecteur avait men-
tionné le fait qu 'il s'agissait moins de recueillir
une somme plus ou moins considérable , que d'é-
veiller dans le cœur des enfants le sentiment
qu 'une pareille catastrophe est un malheur na-
tional , que tous sont appelés selon leurs forces à
atténuer , suivant la devise de la suisse : « Un
pour tous, tous pour un ! » Mais celle collecte
patriotique ne plut pas au syndic de Someo, car
un prêtre en avait pris l'initiative. Il fit appeler
l'instituteur et l'institulrice et leur signifia qu 'ils
n 'avaient aucun droit d'organiser une collecte
dans l'école, attendu qu 'il n 'avait pas donné l'au-
torisation de la faire . L'institulrice se laissa con-
vaincre et restitua à ses élèves les dons que cel-
les-ci avaient offert avec joi e pour les malheu-
reux d'Elm. Quant aux garçons , ils protestèrent
énerg iquemenl contre une pareille rest itution et
exi gèrent que leurs dons fussent envoyés à Elm ,
ce qui eut lieu. Nous laissons à tout homme im-
partial , dit l'All geme ine Schweizer-Zeitung , à
qui nous empYuntons ce récit , le soin de l'appré-
cier.

Nouvelles des Gantons.
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— SAMEDI 4 FÉVRIER 1882 —

Cercle montagnard. — Assemblée géné-
rale, samedi 4, à 8 i/i b. du soir.

Cour» publies. — Amphithéâtre.  « L'élec-
iricité » par M. Weber , professeur , samedi 4 , à
8 V» h - du soir.

Odéon. — Concert-bal , samedi A , dès 8 h. du
soir , au Casino.

Société argovienne. — Banquet annuel ,
samedi 4 , à 8 h. du soir , grande salle des Ar-
mes-Réunies.

Société vaudoise. — Ranquet annuel , sa-
med i 4 , à 8 '/2 h. du soir , au Café Capl.

Brasserie Funek. — Concert , samedi i,
dès 8 h. du soir.

lies Amis de la Montagne. —Promenade
en voiture s à Morteau , dimanche 5, départ de
l'hôtel du Guillaume-Tell , à 9 h. du matin.

Armes-Réunies. — Concert , dimanche -S,
dès 2 '/a h. après-midi.

TKéàtre. — Grande repré sentation par les So-
ciétés « l' Abeille » et « la Persévérante ». Di-
manche 5, à 8 h. du soir. (Voir aux annon-
ces.)

Gibraltar. — Représentation des « Jeux de
la Passion » d'Oberammergau. Dimanche o, à
8 h. du soir. (Voir aux annonces.)

Théâtre. — Direction Laclaindiére. Lundi 6,
à 8 h. du soir. « Vingt ans après. »

Chaux-de-Fonds.



*\ Ex trait des délibérations du Conseil d 'Etat.
— Séance du 31 janvier  1882. — Le Conseil a
promul gué pour eue immédiatement  exécutoires
les lois et décrets suivants , rendus par le Grand
Conseil dans ses séances des 23 et 24 novembre
1881 , et contre lesquels il n'a été formulé aucune
opposition dans le délai l ixé pour l' exercice du
référendum , délai qui  expirai t le 26 courant , sa-
voir :

•I. Loi sur  les écoles complémentaires ;
2. Décret révisant l'article 26 de la loi sur l'or-

ganisation judic ia i re  ;
3. Décrel l ixan t  les bases de la réparti t ion des

allocations en faveur de l' enseignement secon-
daire ;

4. Décrel révisai! l les articles 88 et 89 de la loi
sur l ' ins t ruc t ion  publ i que pr imaire  ;

5. Décrel révisant l' ar t ic le  37 de la loi sur
l ' inslrucl ion supérieure ;

6. Décret por tant  une adjonction à l' article 331
du code de procédure pénale ;

7. Décret accordant des al locat ions pour cons-
truction et réparations de maisons d'école à Vi-
lars , Sl-lîlaise et Valang in ;

8. Décrel accordan t au Conseil d'Elat un crédit
de fr. 40i6»70 pour l'aménagement des prison s
de la Chaux-de-Fonds , el un crédit de fr. 2200
pour des réparations urgentes à fa i re au péniten-
cier des femmes.

— u n  demandé au Conseil exécutif du canton
de Berne l ' ex t rad i t ion  d' un i n d i v i d u  actuelle-
ment délenu ditns le péni tencier  de Thorberg,
el poursuivi  par le ju ge d ' i n s t ruc t ion  de la
Chaux-de-Fonds , sous l ' inculpation de vol avec
effraction commis dans celle localité.

— I l  ;i i i n l o r i s é  :
¦1° La m u n i c i p a l i t é  de dernier à conclure au-

près de la Caisse d'épar gne de Neuchàtel , un em-
prunt de fr. 163,000 , des t iné  à la conversion
d'un précédent emprunt ei au paiement du solde
des dépenses occasionnées par la construction de
l'Hôlel-de-Ville :

2" La commune de Cernier :
a) A conclure auprès de la môme caisse d'E-

pargne , un emprunt  de fr. 62 ,000 destiné égale-
ment à la conversion d' un emprun t  précédent;

b) A hypothéquer, tant en garantie de ce nou-
vel emprunt que de l' emprun t  mun ic i pal 163,000
francs , les immeubles c o m m u n a u x .

— Il a également autorisé :
1. La m u n i c i p a l i t é  de Cernier a procéder à un

échange de terrains, en vue de rétablissement
d' un nouveau chemin ;

2. Lu compagnie d' assurances sur la vie « L'U-
nion de Londres » à étendre ses opérations dans

le canlon de Neuchàtel . — Il a pri s acte que 1 a-
genl de la compagnie esl le citoyen Meinrad
Blocb , à la Chaux-de-Fonds , el que c'est chez ce
dernier qu 'elle fait élection de domjcile pour tou-
tes les assurances ressortant de celle agence.

— Il a rendu l'arrêté dont voici la teneur :
Le Conseil d'Eta t , etc.,
Vu l'arrêté du 24 janvier courant , ins l i tuanl

auprès du Département de l ' in tér ieur  une com-
mission spéciale en vue d' organiser une partici-
pation aussi complète que possible des industr ies
el des arls pratiqués dans le canton à l' exposi-
tion nat ionale  suisse qui s'ouvrira  à Zurich le 1er

mai 1883 :
At tendu  qu il convient de compléter cette com-

mission par l' add i t ion  d' experts chargés de veil-
ler spécialement à ce que le matériel el les pro-
cédés du genre civil , des t ravaux publics , de
l' architecture el de l ' i ndus t r i e  du bâtiment dans
notre canlon soient convenablement  représentés
à la dite Exposit ion.

Sur la proposition du Département de l ' inté-
rieur ,

Arrête :
Article premier. — Sont nommés membres de

la commission cantonale  pour l 'Exposi t ion natio-
nale suisse de 1883, les citoyens su ivan t s  :

Rijchner Al f red , président de la section neu-
cbàteloise de la Société suisse des ing énieurs el
architectes , à Neuchàtel .

Ladume Henri , ingénieur  cantonal , à Neuchà-
tel.

Droz Al p honse , architecte cantonal , à Neu-
chàtel.

Article 2. — Le Département , de l ' in tér ieur  esl
autorisé à comp léter la commission selon les be-
soins , el si ses travaux et les spéciali tés dont  elle
aura  mission de s'occuper , réclament l'assistance
de nouveaux experts.

t\ Appel .  — Les journaux du Val-de-Ruz pu-
bl ient  l ' Appel  su ivant  en faveur des incendiés de
Savagnier :

« Le 31 janvier , à 4 heures du malin , le feu
se déclarait dans le haut du v i l lage  de Sava-
gnier.  L ' incendie se propagea si rapidement
qu 'aucun ellel de mobil ier  ne put  ôlre sauvé.

» Trois grandes maisons sont détrui tes ; 7 piè-
ces de bétail sonl restées dans les f lammes.

» La misère esl grande; les familles incendiées
sont dénuées de toul ; une seule avait son mobi-
lier assuré. Aussi le comité de secours qui s'est
de sui te  organi sé prend-il la liberté d'adresser un
chaleureux appel à tous les cœurs généreux en
faveur  des incendiés.

» Les dons en na ture  el en argent seront reçus

avec reconnaissance par les membres du comité
mile soussi gné :

» L. Juil lerat , pasleur. — Loui s Rour qnin.  —
Aug. -Henri Wuillomenel , (ils. — Fritz Girard.
— Jules Cosandier. — Alfred Matthey. — Au-
guste Mat lhey.  »

Chronique neuchâteloise.

P A U V R E  F I L L E
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 38

par HIPPOLYTE AUDEVAL

(Suite.)
— Je ne \ous  liais point , monsieur. Je ne hais per-

sonne. Je vous plains. Vous avez souffert , dites-vous.
Je le crois. Mais est-ce doue là une excuse pour tout
braver , pour tout fouler aux pieds ? Oh ! j e ne vous de-
mande pas vos secrets , monsieur. Oe votre existence je
ne veux connaître que ce que vous m'en divulguez.
Est-ce ma faute si vous vous êtes rendu effrayant à mes
yeux, si je tremble maigre moi à côté de vous? Vous
m'aimiez , dites-vous. Est-ce là une justif ication ? R'a-
vez-vous pas songe qu 'une femme ne pardonne jamais
à qui lui fait violenc e ? Oubliez-moi , monsieur , afin que
je puisse , moi , ne pas vous oublier , et conserver au
fond de mon cœur le souvenir de l 'homme qui m'a ar-
raché au suicide.

Fernande prononça ces mots d' un ton ferme.
11 y avait en eux quelque chose d ' immuable , d'irré-

vocable , de définitif.
Jacques le comprenait , mais ne pouvait se résoudre à

accepter cet arrêt qui le condamnai t , qui pour toujours
te séparait de Fernande.

Il insista.
Il parla encore de son passé en manif estant l ' inten-

tion de le racheter , de le purifier par l' amour.
— Sans vous je suis perdu , ajouta-t-il , et je dois in-

fail l iblement rouler d' abîme en abîme. Sans moi vous
êtes perdue aussi , vous qui n 'avez sur terre ni ressour-
ces ni appui. Soutenons-nous donc l'un l'autre ... A h !
s'éeria-t-il tout à coup avec emportement , je ne vous
quitterai pas , et il faudra bien que vous m'aimiez !

Reproduction interdite pour es journaux n'ayant pas traité avec
la Société des gens de lettres.

Fernande ne répondit pas.
Elle marchait toujours.
One voiture , au détour du chemin , apparut subite-

ment.
— Arrêtez ! cria Fernande d' une voix éclatante. Arrê-

tez.
La voiture s'arrêta.
C'était un omnibus desservant le chemin de fer de

Paris au Havre.
Jacques Pierlaud porla la main à son cœur, comme

s'il t'eût senti se bris er.
il n ' y avait pas à s' y méprendre, Fernande était réso-

lue à tout , pour se délivrer de lui.
Elle avait crié sans savoir qu 'elle était cette voiture.

11 était évident qu 'elle étai t décidée d' avance à deman-
der assistance au premier passant venu.

Le hasard , d' ailleurs , l' avait admirablement servie.
L' omnibus était plein de voyageurs.

Pierlaud s'avoua vaincu. Il comprit que Fernande n 'a-
vait qu 'un mot à dire pour s'assurer une protection con-
tre laquelle il n'y avait  pas à lutter.

11 fut pris d' un transport de rage froide.
— Soit ! se dit-il. Qu 'elle suive sa destinée ! Jeune et

pauvre , son sort est tout tracé. La misère et la faim me
vengeront de ses dédains.

Mais il se révolta contre lui-même.
— Je l'ai aimée , je l' aime , pensa-t-il , je ne veux pas

qu 'elle soit malheureuse.
Il chercha dans sa poche une carte de visite.
— J'epère encore , dit-il à Fernande. Voici mon nom

et mon adresse. Un jour , peut-être , vous vous souvien-
drez. ..

Sans hésiter , Fernande prit ce qu 'il lui présentait.
— Vous avez raison , monsieur , répondit-elle. Vous

m'avez sauvé la vie et je dois toujours me rappeler
votre nom.

Le cocher cria :
— Est-ce pour aujourd 'hui ou pour demain? Montez-

vous ou ne montez-vous pas ?
— Me voici , dit  Fernande.

Et le cocher ajouta à son . voisin de banquetle :
— Ce n 'esl pas que je sois pressé . Mais , tes amoureux ,

ça n'en finit  plus. J' ai été comme ça , moi qui vous
parle. C'était le bon temps.

Il f i t  claquer son fouet et la voiture roula.
— Attendez ! cria Pierlaud.
— Encore ! dit le cocher sans s'arrêter.
— Allez! cria Fernande.
Le cocher tourna la tête et vit Pierlaud qui s'avançait

en chancel ant.
— Compris ! reprit-il sans r alentir l' allure de ses

chevaux. Vous aviez encore quelque chose à lui dire.
mais la jeune dame trou va que ça suffit. Ce sera pour
une autre fois. Bonsoi r , monsieur.

Pierlaud n 'appela plus.
Son cri avait été presque involontaire.
Si hardi qu'il fût , it voyait clairement qu 'il fallait re-

noncer à Fernande , pour le moment du moins.
Il était en proie à une de ces prostrations qui. dans

les passions , succèdent aux crises.
Il lit linéiques pas au hasard , n'ayant plus de but ;

ne sachant plus de quel côté tourner ses pas.
Puis il s'affaissa sur le revers d' un des fossés de la

route , el passa le reste de la nuit dans un anéantisse-
ment complet.

Bien diffé rente fut l'attitude de Fernande.
Une joie vivifiante t ' innonda lorsqu 'elle se vit bien

en sûreté dans un vaggon d'un train retournant à Pa-
ris.

Enfin elle était délivrée ! Enfin elle se trouvait replacée
au milieu d'un monde d'honnêtes gens !

Elle ne pouvait se lasser de regarder les figures de ses
compagnons et compagnes de voyage. Elle fut sur le
point de leur parler , tant sa joie débordait.

Puis elle revoyait par la pensée les fraudeurs : Hum-
berthe , Miclou et Jacques Pierlaud.

— Et j'étais leur prisonnière ! se disait-elle en fris-
sonnant encore d' effroi à cette idée.

Elle se rappel ait ensuite qu 'elle avait été sauvée par
eux , soignée , nourrie , guérie. (A suivre.)

t t Cours publics . — Le luxe. — M. Gustave
Renaud , dans une causerie humoris t ique , a ,
mardi dernier , traité la grave questi on du luxe ;
sachons gré au sp ir i tue l  conférencier de ce qu 'il
ne s'est point posé en Calon ri gide et austère et
de ce qu 'i l  s'esl conlenlé du rôle d'observateur et
de conseiller bienvei l lant .

Sans refaire les savants travaux de M. Baudril-
larl  dans son Histoire du luxe privé el public  de-
puis l' ant i qu i té  jusqu 'à nos jours , M. Renaud a
donné quelques aperçus du luxe chez les peuples
les plus célèbres et a cité les op inions des J.-B.
Say, des Adam Smith , des Bastiat sur cette ques-
tion envisagée au point de vue économi que.

Le luxe a sa source dans la nature même de
l 'homme ; égoïsme, recherches sensuelles , ins-
t inct  de l'ornement , aspirations au mieux et au
conf ort , telles sonl les fai blesses ou les goûts qui
ont entraîné la race humaine  dans ses habitudes
luxueuses ; en présence de ce pen chant , qu 'on se
pose en ap ologiste ou en censeur imp itoyable , on
est forcé de convenir que le luxe  a toujour s existé
et que les iois somptuaires les plus sévères n 'ont
jamais réussi à arrêter son développemen t.

Les recherches des savants à la découverte des
objets lacustres en Suisse et dans les Kiokken-
mœndling du Jul land nous prouvent qu 'à l'âge
même de la p ierre , le sentiment de l'ornement ,
existai t  chez l 'homme ; si l' on consulte l'histoire,
on voit que les c i v i l i sa t ions  anti ques se sonl (ou-
ïes signalées et elles-mêmes détruites par la re-
cherche désordonnée du luxe. Les Egyptiens
avaient  porlé le faste à un degré excessif , et non
sans in ten t ion  politique , car l 'éclat el la parure
des grands ont presque toujours servi à frapper
le peuple el à le main ten i r  dans la servitude. La
religion des p haraons leur prescrivait le culte de
la mort qu 'ils entouraien t d' une auguste vénéra-
tion : témoin les pyramides , ces tombeaux prodi-
gieux el fas tueux des roi s , avec l' une desquelles
(celle de Chéops) on construi rait un mur haut de
6 p ieds el long de 1000 lieues. — Ninive.el Bab y-
lone ont im i t é , si ce n 'est surpassé , l'Egypte ; les
folies de. Nabuchodonosor el les jardins suspen-
dus de Sémiramis suffisent à le prouver. — La
Perse , dans l' an t iqu i t é  comme aujourd 'hui , s'esl
toujours  distinguée , non par ses monuments ,

Chronique locale.



mais par le per sonnel imposant dont elle entou-
rait la majesté royale. — Quant à l'Inde et à la
Chine , leur luxe monst rueux plus  ou moins gros-
sier comme leurs arts , n'a jamais eu la délicatesse
qui caractérise la civilisation des peuples euro-
péens et qui a immortalisé , en particulier , la
Grèce anti que. (A suivre.)

/ „ Représentation de ï«Abeille•,». — Dimanche
la société de gymnast ique  l' « A beille » donner a ,
avec le bienvei l lant  concours de la société de mu-
sique « La Persévérante » , une grande représen-
tat ion de gymnastique au théâtre. Le succès ob-
ten u par ces deux sociétés dans une soirée précé-
dente a engagé ces amateurs à se produ ire une
seconde fois.

Le programme de celle nouvelle soirée est des
p lus a t t rayant ;  la force , la souplesse el l 'adresse de
ces jeunes gymnaste s sont connue s de tous , et l'on
peut sans cra inte  être assuré de la réussite com-
plète des pro ductions , agrémentées , comme l' on
sait , par les motifs les plus variés du répertoire
de là « Persévérante ».

* Théâtre. — Nous rappelons la représenta-
tion de lundi  par la troupe de M. I.aclaindière.
Les débuts de M n,e Buscail el de M. Tersant con-
tr ibueron l  sûrement à att irer  les amateurs et ha-
bitués du théâtre. Quant au plaisi r de revoir M.
Laclaindière el ses artistes, nous croyons superflu
d'en parler , chacun soupirant depuis longtemp s
après une de ces belles soirées comme notre sym-
pathi que direct eur  a su nous en procurer.

4% Les jeux de la Passion. — Personne n 'est
sans avoir entendu parler de ces grandes repré-
sentations bibli ques qui at l i renl  pendant des
mois des milliers de visiteurs dans le pet i t  vil-
lage d'Oberammergau , en Bavière. Celle coutume
qui dure  depuis des siècles se répèle lous les dix
ans. L' an dernier ces représentations ont eu lieu
el avaient  a t t i ré  un nombre considérable de cu-
rieux et de pèlerins.

Comme nos lecteur s ont pu le vo i ra  noire page
d' annonces , il sera donné , d imanche  et l u n d i , à
la populatio n de la Chaux-de-Fonds de voir ces
célèbres tabl eaux v ivants  qui ne peuvent , en au-
cune façon froisser les susceptibilités des pié lis-
les , ces représentations ayant élé inaugurées

dans un but puremen t reli gieux , puisqu 'elles fu-
rent établies en témoignage de reconnaissance
adressé à la Providenc e.

Les deux représentations annoncées auront
lieu dans notre ville d imanche et lundi , dès 8
heures du soir , dans la grande salle de Gibraltar.

Berne , 3 février. — Le Conseil fédéral a ac-
cepié la démission de M. Wil lemin (Genève),
instructeur d ' infanter ie  de deuxième classe.

Le Caire, 3 fév rier. — La Chambre des nota-
bles , sous la vive pression du parti mi l i ta i re , a
envoyé une dépu t al ion au khédive proposant la
nominat ion de Mahmoud Baroudi , min is t re  de
la guerre actuel , comme président du Conseil.

Le khédive a cédé. Une députalion se concerte
avec Mahmoud pour la nominat ion des autres
ministres.

Belgrade , 3 févr ier .  — En présence du refus
de l' opposit ion de si gner l' adresse au prince , il
esl question de la d issolut ion  de la Chambre ou
de la démission du cabinet .

Sl-Pétersbourg , 3 février. — Une catastrophe
terrible aurai t  eu lien à Astrakan.

Des pêcheurs , au nombre de 600 , s'étaient
rendus , la semaine dernière, sur la glace, à l'em-
bouchure du Vol ga , pour pêcher , comme ils  le
font chaq ue année.

Une lempôle effroyable q u i  s'esl déchaînée
sur une grande partie de la Russie a rompu la
glace , et on craint que les pêcheurs n 'aient  tous
péri.

A Moscou , le loil du bâ t iment  de l 'Exposi t ion a
élé enlevé par la violence du vent .

Londres, 3 fé vrier.  — Des délé gués du gouver-
nement anglais  sont charg és d' examiner la pos-
sib i l i té  d' un tunne l  entre Douvres et Calais.

— Le Dail y -Telegrap h dit .  que l'Angleterre
doit réduire les droits d' entrée sur les vins , ce
qui engagerait la France à d iminue r  les droi ts
sur la laine et les cotons , de manière à facili ter
la conclusion du t ra i té .

Rome , 3 f évrier.  — Les adversaires du scrutin
de liste désirent  que le gouvernement ne pose

pas la question de cabinet , ce qui en assurerait
l'adoption.

Pa ris, 3 f évrier.  — La Bourse est sans affaires ,
excepté au comptant. Il y a de nombreuses de-
mandes sur les ren ies françaises , les chemins de
fer et le Suez. La li quidation de la coulisse s'esl
mieux passée qu 'on ne croyait. On cite seulement
hu i t  maisons insolvables.

Le Crédit provincial a donné 20% d'à-compte
sur la l iquidat ion.

— M. de Courcel partira incessamment pour
occuper son poste d'ambassadeur à Berlin.

— Rien n 'est décidé concernant le fu tur  am-
bassadeur à Sl-Pétersbourg.

— M. Grévy, en recevant une députalion de
Nanles , a promis de faire un voyage à Nantes
dans le courant de l' année , probablement au
printemps.

Dernier Courrier.
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|̂ Ĵ"3BT::rc:î :E3i:-A-r:r^̂  
~Y~ 

v E FL TZ> O 3>r

: Le Havre , 4 févr ier. — Le « Canada» esl parti
! ce malin pour New-York.

Bâle , 4 f évrier. — Le « St-Lauren l », parti le
21 janvier  du Havre , esl arrivé hier  à New-
York.

(Agence générale OTTO STœR , Bâle.)
Lisbonne , 2 février. — « L 'Oréno que» , appor-

; lanl les malles du Sénégal , du Brésil et de la
Plata , est arrivé hier soir ici et a suivi pour Bor-
deaux.

Neio-York , 2 février. — « L ' Amérique » est
part i  hier soir pour le Havre.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES le 4 Février 1882.

Voir le lableau d 'hier.

GAZETTE MARITIME

I Thermomèi. Bai"*"-.
MOIS HEURE J centig. VENT TEMPS miUl ù

3 Janv. I 1 h. soir. + 2,4 N. -O. : Serein 687
» T h .  soir. ¦ — 5.3 » » 68T

4 Fév. Minini a — 10,
» 8 h. mat. — 9.5 S. » 686
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THÉÂTRE ieja Clauï-ue-Foflis
Dimanche 5 Février 1882

Ouverture 7 h. Rideau 8 h.
G R A N D E

REPRÉSE NTATION
de gymnastique

donnée par la Société

I/ABlcIIrLlc
avec le bienveillant concours

DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE D'HARMONIE

LA PERSÉVÉRANT E
sous la direction de Monsieur KœHLEI î .

P R O G R A M ME :
1™ PARTIE :

1. Souvenir de Bâle , pas re-
doublé par O. KœHI.ER .

2. Exercices préliminaires
avec cannes, avec accom-
pagnement de musique.

8. Travail au reck.
4. A Ipners Heimweh . fantai-

sie par O. KoiHLKii .
•"> . Série des grandes pyramides.

o»» PARTIE
1. Voyage en Europe, grand

pot pourri , par . . . . CONRADI .
2. Productions libres.
:!. Série de grandes Pyrami -

des avec échelles.
¦i. Les Palmes de la paix ,

valse par ZIKOFT .
0. Danse chinoise, par 8 exé-

cutants.

P R I X  DES P L A C E S :
Balcons de faces , fr. 2»ô0. — Premières de

coté et fauteuils d'orchestre , fr. 2. — Par-
terres et Secondes , fr. l»2ô. — Troisiè-
mes , ?ô centimes.

On peut se procurer des cartes à l' avan-
ce. Pour les numéros pairs , chez M. Beck.
magasin de musique ; pour les numéros im-
pairs , chez M. Perregaux , magasin de mu-
sique; pour les secondes et Parterres , chez
M. Sagne , caissier du théâtre , et le suir à
la porte du théâtre . 194 1

Grande Salle de Gibraltar , Chaux-de-Fonds.
Dimanche 5 et Lundi 6 Février 1882

y . dès 8 heures du soir

ftlPBSSS&TAYlOH
DE 21 TABLEAUX VIVANTS

par 30 pci'HOniiCM

des Jeux de la Passion d'Oberammergau
— devenus célèbres depuis des siècles. —

-*ï* 
PROGRAMME :

l'REMIÈRB PARTIE TROISIÈME PARTIE
1. Annonce de la venue du Christ. ,_ (;hrist devan t p|ktu t , 01ltil^2. Naissance de Jésus. 0 r, , , . '
3. Adoration des mages d'Orient. "r Condamnation.
4. Fuite de la famille sainte. j 3- Magellation.
5. .lésus à l'âge de 12 ans , dans le. temp le '• Eco» HOMO, ou Pilate montre Jésus

parmi les scribes. maltraité au peuple.
DEUXI èME PARTIE j &• •' udas reporte les trente pièces d'argent.

(Ici commencent les véritables jeux) QUATRIèME PARTIE
1. Les adieux du Christ à sa mère. j , JÔ8Ug tilnt ga croix2. Entrée triomphale a Jérusalem. ¦ ,-. ,,, . , ... . , , , . .
o j ' p, * | 2. Christ crucifie entre deux brigands.
4 Judas le traître ; '"'¦ Christ descendu de la Croix.
ô. Christ sur le Mont-des-Oliviers. i I. Sépulture.
6. Trahison et arrestation. ! ô. Résurrection. 108-1

— Ouverture «le la l ulssc, à 7 heure». — On eoiumcnrcra ù H heure». —
PRIX DES PLACES :

Premières , fr. 1. — Secondes, 75 cts. — Troisièmes, 50 cts.

ALLIANCE jVANGÉLI QIJE
Bouil lon publi que mensuelle , mercredi

8 février , à 8 heure s et demie du soir , au
Temple al lemand.  210-2

La Prévoyante
Ensuite du départ pour cause de maladie

du Caissier actuel , le paiement des en-
trées et des cotisations se fera dès ce jour
chez le vice-caissier . M. Louis Ghollet
fils, rue de la Serre 41.
189-") LE COMITÉ.

Eglise Nationale.
Le Collège des Anciens informe la Pa-

roisse , que désormais les listes de caté-
chumènes devront être dressées et closes
quinze jours avant l'ouverture de l'instruc-
tion reli gieuse des six semaines.

Les inscriptions des catéchumènes pour
Pâques seront reçues par M. le Pasteur
DOUTP.EBANDE , jusqu 'au 12 février, f.es
six semaines commenceront le lundi  27 fé-
vrier , à 8 heures du matin. 10-V1

Le président du Collège des anciens pour
1882.

Jules Gallev. oasteur.

THEATRE ieJa_ Cliaiii-ue-FoiiuS
D I R E C T I O N  IÔ0- 1

de M. C I. A < i. A i > m i:u F..
Bureaux , 7*/s h. Rideau , 8 h.

Lundi 6 Février 1882
Premier début de.

— M-" Buscail , jeune premier rôle. —
Première wprîseutatiM

lit ans après
Suite de la

Jeunesse des Mousquetaires.
Draine en 5 actes

et 11 tableaux , dont un prologue , par MM.
Alexandre Dumas et Auguste Maquet.

SOCI ÉTÉ IMMOBILIÈ RE
de la • huuA-<le-FnndM.

Assemblée générale ordinaire.
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire , le
Lundi 27 Février 1882 , â 2 heures
après midi, à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds.

OllDllE DU JOUR
1» Rapport général sur l'exercice de 1881.
2° Fixation du dividende.
3* Nomination du Conseil d'administra-

tion conformément à l'art. 42 des sta-
tuts.

A teneur de l'art. 38 des statuts , les li-
tres doivent être déposés chez MM. Reutter
et C'", banquiers àla Chanx de-Fonds, cais-
siers de la Société , trois jours au moins
avant l'assemblée générale.

Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1882.
120-3 Le Secrétaire ,

J. J Ï R E I T M E Y E R .

ON OFFRE A VENDRE
faute de place et d'emploi ,

Une soixantaine de pièce» d'étoffes pour
robes , valant 1 à 2 fr. le mètre , cédées à 00,
b0 et 80 et. ; quel ques coupes de drap, de la
toile écrue , très fine pour chemises, a65 et.;
de la belle toile de fil pour chemises , à
fr. 1»Ô0 ; plusieurs pièces d'indiennes , à 50
cent. : cretonne et reps rouge pour meubles;
mouchoirs de poche , blancs et en couleurs.

Toutes ces marchandises sont de bonne
qualité.

L'Encyclopédie du XVIII™ " siècle , par
Diderot et D'Alembert , soit32volumes très
grand format , magnifi quement reliés en
cuir; dix de ces volumes contiennent des
planches finement gravées. On céderait la
vitrine si on le désire.

Une magnifi que bibliothè que entièrement
neuve , contenant environ 300 volumes re-
liés , parmi lesquels se trouve une cinquan-
taine d'ouvrages de médecine.

Une machine à coudre (Hovce), une cau-
seuse recouverte en reps grenat , six fau-
teuils en acajou , recouverts en reps vert ,
six chaises et une table en fer pour jardin ,
un lavabo en acajou , presque neuf , deux
magnifiques glaces entièrement neuves ,
avec cadres dorés pour salon . des cartels ,
des tableaux , un petit lit d'enfant , deux
poussettes dont une entièrement neuve , un
burin fixe , une trentaine de montres , etc.

S'adresser à M. Aloide Jeanneret-
Jeanneret, 8A , Boulevard de ia Citadelle ,
8A , Chaux-de-Fonds. 207-6

Etablis de menuisier.
Le vendredilO février courant , il sera

exposé en vente , sur la place Neuve à la
Chaux-de-Fonds, des établis de menuisier ,
et des chaises escaliers , le tout fabri qué
avec soin. 208-2

Cliuiix-iIe-Fomls

MâG lr «A L1 II cl g t?
est. ouvert. it%-i

f*lH<»c magnifique.

X « ^2 Cj c= s Q

O eu * * ""̂  i o

On offre à louer irt %£?£%;
meublé ou non.

A la même adresee, à vendre, un bon
cornet si-b , à très bas prix.

Dépôt de beau et bon noir pour la
gravure.

S'adresser rue de la Demoiselle n° 7. au
premier. 183-1

Ofl ieMDie à acMer ït° d:trav"c
matelas , pouvant se fermer et si possible
bien conservé. — S'adresser au bureau de
I'IMPAUTIAL . 185-2

TPAITVï 1 une m°ntre , samedi 28
1 IlUU "Il janvier , dans les escaliers
des galeries du Casino. — La réclamer au
bureau de I'IMPARTIAL , contre désignation
et frais d'insertion. 187-1

Changement de domicile.
A dater du t er février 1882 , 1e

Greffe de la Justice de Paix de la
Chaux-de-Fonds , et le bureau du
notaire E. -A. BOLLE , sont trans-
férés dans la maison de M. César-
Alix Juvet , rue de la Paix n° 3 , au
premier étage. m.\

Restaurant des Armes-Rénnies
HaiirLcU m-{

6 Février 1882 , à S heures du soir

SOUPER aux Tripes

— Apprenti-Commis. —
Un jeune homme ayant terminé ses clas-

ses pourrait entrer comme apprenti-com-
mis dans une fabrique d'horlogerie de la
localité. Il recevrait immédiatement une
petite rétribution. — S'adresser poste res-
tante , Case 537. 191-3

Un jeune commis :zriTtJ:X
et sachant faire la correspondance , pour-
rait entrer dès le 1* Mars dans une maison
d'horlogerie; on donnerait la préférence à
un jeune homme ayant été déjà employé
dans une maison de même genre . Capacité
et bonne cunduite sont exigées.

Adresser les offres sous initiales A. Z.
au bureau de I'IMPARTIAL . 308-2

AN nriu iAïun r de suite unefilied e
UN Ull lllAllUtl toute moralité pour
lui apprendre à coudre et à-repasser.

A la môme adresse on demande une as-
sujettie lingère. —S 'adresser rue Neuve5.
au rez-de-chaussée. 202-2

Oï Ofc t Tfflte ïSSîMÏ
teurs à deux plact s. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . Î8$»

ON DEMANDE i™ e
,u  ̂pour

s'aider à un petit ménage. Rétribution sui-
vant capacités. — S'adresser au bureau de
I'I M P A U T I A L . 211-3

Un jennelomme iË£ SJà:ï
écriture convenable , pourrait entrer de
suite comme apprenti-commis dans un ma-
gasin de la localité. — De bonnes recom-
mandations et une conduite irréprochable ,
sont exigées. — S'ad resser au bureau de
I'IMPAUTIAL . 204-2

it>,>\

Ull Orne a lOlCr deux jolies chambrr»
DieubltM'K et indé pendantes. — S'adresser
au bureau de I'IM P A U T I A L . 209-H

A I  AITpD un beau logement de ô
L l v U  jjfi. pièces, situéaucentre delà

ville. — S'adresser rue de la Balance n" ô.
au rez-de-chaussée ou au I" étage. 20 1-2

A I  AÏTPP pour le 23 avril , un grand
LlULl LlIt appartement de quatre

p ièces avec corridor , dépendances et une
part de jardin , situé prés de la gare.

S'adresser à il. Pierre-Oscar Du Bois ,
Charriera 2. 112-4

Librairie et Cabinet de lecture
G. BIDOGNET

70, RUE DU PARC , 70
J'ai le plaisir d'annoncer à mon ancienne

et nombreuse clientèle et au publi c en gé-
néral que mon magasin et mon cabinet de
lecture sont de nouveau ouverts en mon
nouveau domicile, rue du Parc 70.

Un très grand nombre d'articles seront
vendus , c'est le cas de le dire ici , à
des prix défiant toute concurrence.

Bonne et belle maculature, à 40 cts. le
kilo. — Fort rabais en prenant par 10 k".

Vente avantageuse l'échantillons.
Petits châles crêpe de Chine , brodés à la

main ; écharpes , fichus et différents arti-
cles de la Chine et du .lapon.

S'adresser chez M. QI'EI.ET, rue Léopold
Robert 2. au second. 188-1

&ranfle Salle fles Armes -Bénnies.
Dimanche 5 Février 1882

dès 272 heures après midi 100-1

cesciET
BËT ENTRÉE LIBRE -»


