
La légation suisse à Washington. — Le
Journal suisse d'Amérique se félicite de la déci-
sion du Conseil national qui a voté 50,000 fr.
pour une légation suisse à Washington. La feuille
américaine dit qu 'elle préférerait que cette som-
me fût affectée à un consulat général , parce qu 'un
ministre p léni potentiaire serait forcé de dépenser
presque tout son traitement en frais de représen-
tation , l'étiquette étant calquée à Washington sur
celle des cours monarchiques les plus rigides.

Nous devons faire remarquer au Journal suisse
d'Amérique que ce qui importe avant tout , c'est
que nous ayons à Washington un représentant
capable de défendre nos intérêts nationaux dans
les régions officielles; nous savons que l'étiquette
est extrêmement sévère dans la républi que trans-
océanienne ; il faut donc que notre agent ait un
caractère di plomati que régulier , et un ministre
plénipotentiaire est sous ce rapport bien préfé-
rable à un consul. C'est dans ce sens qu 'il faut
interpréter la décision du Conseil nation al. Nous
savons bien que la somme de 50,000 fr. n 'est pas
exagérée, au contraire ; si , à la pratique , elle se
trouvait vraiment insuffisante, la seule chose à
faire selon nous serait de l'augmenter ; nos inté-
rêts en Améri que sont trop divers et trop impor-
tants pour que nous reculions devant un sacri-
fice.

Chronique Suisse.

Vranee. — Trois élections législatives ont
eu lieu dimanche au scrutin de ballottage .

Dans la Creuse, la lutte a élé très vive. M . de
Cornudet , républicain modéré , que son adver-
saire a en vain cherché à faire passer pour mo-
narchiste , a été élu par 4,487 voix , contre M. Je-
zierski , qui en a eu 4,304. Il remplace M. Amédée
Lefaure , décédé.

Dans l'arrondissement de Provins (Seine-et-
Marne) , M. Lenient , un normalien de la voiée de
MM. Aboul et Francisque Sarcey, a été élu par
6,746 voix , contre M. Prevet , "qui en obtient
5,173. Les deux candid ats étaient relativement
modérés.

Enfin , à Mamers , dans la Sarlhe , M. de Perro-
chel , légitimiste décédé , est remplacé par M. d' Al-
lières, représentant la même nuance politique.

— Le National assure que M. Gambetta aurait
télégraphié à ses amis d'arrêter la campagne en-
treprise , dans les journaux dévoués à sa politi-
que , contre le ministère Freycinet. M. Gambetta
serait , dit ce journal , décidé à son retour à pren-
dre la direction du groupe de l'Union républi-
caine , qui deviendra it ainsi l' aile gauche du parti
ministériel.

M. Gambetta est arrivé à Gênes dimanche soir.
Il a assisté à la représentation du Barbier de Sé-
ville. La loge qu 'il occupait était voisine de celle

du maestro Verd i , avec lequel il a échangé des
visites.

— La Patrie annonce que plusieurs membres
des congrégations expulsées en vertu du décre t
du 19 mars se sont réunis el vont créer un nou-
veau journal destiné à défendre les intérêts de la
relig ion et à combatlre les projets de loi concor-
dalaire présenlés par le gouvernement. Les ré-
dacteurs de ce journal feraient revivre l ' Ami de
la relig ion, et le directeur serait , dit-on , le Père
Didon.

— Les nouvelles de la santé de M. Louis Blanc
sont mauvaises. L'état du député de la Seine
s'aggrave de jour en jour ; l ' inquiétude est
grande dans l' entourage du malade , que de rares
amis sont seuls admis à visiter.

— On annonce que la réception officielle de la
section du chemin de fer de Nantua à Bellega rde
aurait lieu le 15 mars , et l'ouverture de l'exp loi-
tation le 1er avril. La li gne de la Cluse-Nantua-
Bellegarde , d' une longueur de 28 kilomètres ,
comprend six tunnels et douze viaducs ou ponts.
Celte nouvelle voie ferrée présente un raccourci
de 50 kilomètres sur la distance Bourg-Belle-
garde. Màcon , Chalon , Dij ;:i, Paris et Bourg sont
les points princi paux qui vont être appelés à pro-
filer de celte diminution de dislance pour toutes
leurs relations avec le pays de Gex , le Fauci gny,
le Chablais . Genève el la Suisse romande.

Petite chronique. — Mlle Hubertine Auclert est
1res contente cette semaine , c'est son journal la
Citoyenne qui nous l'apprend. Des femmes sont
allés se faire inscrire sur les listes électorales de
Paris , et elles ont élé mieux accueillies que par
le passé par les employés des mairies. L'année
dernière , ces messieurs , qui objectaient que les
femmes n 'étaient pas soldats , ont eu la bouche
close quand on leur a répondu que les femmes
demandaient à aller faire du service humanitaire
en Afri que. La vaillante citoyenne Leproux a été
tellement insis tante , qu 'on lui a donné un récé-
pissé de sa demande.

Allons , tant mieux ! I !
Angleterre. — La réunion des aéronautes ,

qui a eu lieu mard i à Londres , a décidé que la
traversée de la Manche en ballon aurait lieu le
4 mars.

Russie. — La Presse, de Vienne , reçoit de
Moscou la nouvelle que l'on a arrêté dans cette
ville quatre jeunes gens, dont l' un est le fils d' un
général. Une perquisition faite dans leur loge-
ment a amené la découverte d'armes et de pa-
piers , indiquant que les inculpés préparaient un
attentat contre la vie du tsar pour les fêtes du
couronnement. La sœur et les parents d' un des
nihilistes ont été également arrêtés .

— L'émi gration des juifs russes prend des pro-
portions considérables ; chaque navire partant de
Hambourg a de 200 à 800 émi grants Israélites à
bord. Le 7 de ce mois , 359 juifs russes subven-
tionnés par le comilé russe de Londres et par
l'Alliance Israélite de Paris sont partis pour .New-
York.

Grèce. — De curieux renseignements sont
publiés sur la vie universitaire en Grèce. Au lieu
d'être renfermée , comme en Occident , dans d'é-
troites limites , l 'Université d'Athènes est ouverte
à tous ; là point d'examens propédeuli ques , point
de baccalauréat , étudie qui veut et prend ses
grades qui en est capable. Sur 50,000 habitants ,
Athènes compte 4,000 juristes et 1,000 médecins
environ ; peu d' enlr 'eux pratiquent , mais ils ont

du moins un litre universitaire qui peut leur être
ut i le  plus tard . Les étudiants se contentent de
peu et acceptent toutes sortes de fonctions , pour
peu qu 'elles leur permettent de gagner l'argent
nécessaire à leurs éludes. Si le cicérone qui vous
guide est avoca t ou médecin , et vous n'y perdez
rien , le brosseur qui ne dédaigne pas de donner
chaque jour un lustre nouveau à votre toilette , et
le sommelier qui vous sert à table, font entre
temps leur droit , leur médecine ou leur philoso-
phie. Cela paraîtrait invraisemblable , si l'on ne
connaissait la merveilleuse facilité d'étudier que
possède la race grecque.

Perse. — Le Standard annonce que la Perse
a concédé à une compagnie française la construc-
tion du chemin de fer de Téhéran à Rechst (port
sur la rive méridionale île la mer Caspienne) .

Amérique du Sud. — La population étran-
gère de Chincha , au Pérou , a essayé vainement
de défendre la ville contre des maraudeurs qui
l' ont prise et pillée en tuant  soixante étrangers
et en causant un dommage de huit  millions de
dollars.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — On ne saurait tro p recommander
aux parents de surveiller leurs enfants quand ils
s'ébattent au dehors , et surtout d'interdire for-
mellement l' usage d'armes à feu.

Samedi dernier , à Berne , des enfants de 10 à
12 ans s'amusaient à jouer « au soldat » sur l'an-
cienne place de tir , le Wylerfeld. Ils avaient un
véritable arsenal avec eux ; les uns étaient armés
de p istolets , d'autres de fusils de cadets , d' autres
enfin étaient munis de haches , de lances , etc.

Ces enfanls en vinrent  à former deux camps
séparés et à se livrer bataille dans toutes les rè-
gles. Des coups de feu se faisaient entendre ;
bref , l' odeur de la poudre excita ces jeunes cer-
velles , à lel point que les lignes ennemies se
rapprochèrent toujours plus jusqu 'à ce qu 'on en
vînt  à l' arme blanche. Le malheur voulut que
l' un d' eux , armé d' un fusil de cadet , baïonnette
au canon , eût chargé son arme d' une tri p le
charge de poudre et bourré à deux ou trois fois ;
un adversaire , enfant de 10 ans et demi , reçut
alors un coup de baïonnette dans le côté droit ,
en même temps que toute la charge à bout por-
tant.  Cet enfant , transporté chez ses parents ,
dont on peut se figurer le désespoir , a succombé
à sa blessure lundi  dernier.

Il va sans dire que la police ne se trouvait pas
où elle aurait  dû être.

— Dans notre numéro de samedi , nous annon-
cions que , à l 'instar des propriétaires de la Lor-
raine , ceux de la Matie , quartier habité surtout
par de pauvres ouvriers , allaient se constituer en
société , afin de pouvoir se signaler réciproque-
ment les locataires mauvais payeurs. A cet effet ,
on parlait d' un livre noir, bien noir, dans lequel
on inscrirait à l'encre rouvre les noms et prénoms
des pauvres diables qui laissent passer le terme...
faute de pouvoir faire autrement. Les propriétai-
res de la Lorraine devaient même prêter main-
forte à ceux de la Matte . Bref , quelque chose
comme la sainte-alliance des propriétair es. Emus
ajus te  titre de cette alti tude agressive , les loca-
taires songent aussi à se défendre unguibus et
rostro el voici qu 'ils mettent en train un livret
dans lequel on ali gnera tous les mauvais proprié-
taires. On y verra le propriélaire grondeur , que-

Nouvelles des Gantons.
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Chaux-de-Fond§.
Théâtre. — Représentation sous la direction

de M. LeRoy, de Paris . « L'Eclair » opéra co-
mique. Jeudi 16, à 8 1/s h. du soir. (Voir aux
annonces.)

lia Prévoyante. — Assemblée du Comilé ,
jeudi 16, à 8 7„ h. du soir , au Café Streiff.

Bureaux, 1, Eue du Marché, 1.
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relieur , bougonneur , le propriétaire qui ne veut
pas faire de l éparations , celui qui promet tout ,
sans jamais rien tenir ; on y verra encore le pro-
priétaire boutiquier obli geant pai de certains pe-
tits moyens son locataire à venir s'approvisionner
chez lui , le propriétaire usurier , etc., etc.

Comme on le voit , au livre des mauvais  loca-
taires répondra le livre des mauvais propriétai-
res et comme , en définitive , les logements ne
manquent pas à Berne en ce moment , il se pour-
rait bien que messieurs les p ro . . .  pro . . .  prié-
taires de la Malte el de la Lorraine fussent obli-
gés de baisser pavillon.

SCHWYTZ. — Le gouvern ement a reçu de la
commune de Schwylz une péti t ion lui  deman-
dant de faire , auprès de la Com pagnie du Gol-
hard , des démarches pour obtenir que les deux
trains directs in te rna t ionaux s'an-clent à la gare
du chef-lieu du canton.

Le gouvernement , se basant sur les gros sacri-
fices qu 'a faits le canton de Schwylz (1 ,300 ,000
francs), et sur l' a t t i tude  loyale du peuple el îles
autorités vis-à-vis de la Compagnie pendant  la
période de construction , a décidé de demander
que les trains directs desservent la gare de
Schwylz pendant toule l'année , et celle de Brun-
nen pendant la saison des étrangers.

VAUD. — Les enquêtes faites au sujet des in-
cendies qui ont eu lieu à Burt i gny dans le cou-
rant du mois de septembre 1881 n 'ayant amené
aucun résultat , les autorités communales (Con-
seil général et Municipalité) ont pris la décision
suivanle : Une somme de quinze cents f r ancs  est
volée pour parvenir  à la découverte des auteurs
de ces sinistres.

De plus , une somme de treize cents francs est
souscrite dans le même but parmi grand nombre
de citoyens de la commune.

Celle somme de deux mille huit  cents f rancs
sera accordée en récompense â celui qui  pourra
dénoncer d' une manière certaine le ou les au-
teurs de ces incendies , et sera livrée de la ma-
nière suivanle : Sept cenls francs au dénoncia-
teur de l' auteur de l ' incendie du 20 septembre
1881 ; quatorze cenls francs au dénonciateur  de
l'incendie du 28 septembre 1881 .

Variétés.
Oonato à Paria.

Personne dans notre v i l l e  n 'a oub l i é  ce nom
de Donalo (ou Alf r ed Donle , comme il l'avoua
dans sa grande polémi que d ' i l  y a deux ans). Ce
fameux Donalo révolu t ionne  actuellement le tout
Paris scient i f ique.  Cet hiver le célèbre magnéti-
seur a obtenu un succès fou dans la grande capi-
tale et les séances qu 'il donnai t  à la salle Herz
oui élé l' un des amusements préférés de la sai-
son. Le prince Mura l s'esl laissé endormir par
lui , et a exécuté les volonlés du maître  avec une
soumission parfaite .

Derrière Donalo , d i l  le Temps, d'autres es-
sayent de profiler de l' engouement , el il y a au-
jourd 'hu i  dans Paris au moins cinq ou six salles
plus on moins grandes où, chaque soir , un Mon-
sieur en habi t  noir mel en catalepsie une demoi-
selle velue de satin blanc el lui p lante des épin-
gles dans le bras comme il ferait dans une pe-
lole.

Or , un faux magnéliseur a imag iné de fa i re
crouler Donalo ; il organise une séance; où l' on

accourt en foule el, sons le nom de Carmelli , ma-
gnétiseur , se mel à répéter sur Mlle Mariani les
expériences de M. Donalo .

Le sujet est debout , ri gide comme un cadavre ,
les yeux ouverts el fi xes . On lui  brûle un paquet
d'allumettes sous le nez , elle ne bronche pas ; on
en lient une allumée devant l'œil, pas un mus-
cle du visage ne bouge , la jeune fi l le  paraît de
marbre. On app laudi t .  Passes pour la réveiller ,
elle respire un peu douloureusement , semble-
t-il , el la mélancolie rési gnée peinte sur son vi-
sage la rend fort touchante . Nouvelles passes et
elle est rendormie.

Quatre personnes se serrent sur l' estrade : à
un geste du magnéliseur , elle les écarte avec une
vi gueur irrésistible pour le rejoindre. On lui
bande les yeux ; douze personnes écrivent une
question sur un bout de papier , on met les douze
billets dans un chapeau , on le porte dans le fond
de la salle el un spectateur quelconque en lire
un au hasard. Mlle Mariani  dit  aussi tôt  quelle est
la question qu 'il porte. Mais cette question est
un problème d' a r i lhmél i que assez compliqué :
aussitôt elle le résout. M. Carmelli  donne , à qui
veut le prendre , un cornet où sont hui t  dés, on
joue el il demande combien le coup a amené. —
26, répond-elle. — C'est exact , s'écrie le joueur
émerveil lé .  Un aulre assistant joue un second
coup. — 23, dit-elle. — C'est bien cela , et toute
la salle bal des mains d' admirat ion.  Ml le  Mariani
parle lentement  et péniblement , comme si elle
cherchait  à lire dans l'obscurité el comme si cela
lui était  pénible.

Après un nouveau repos , nouvelles passes et
nouveau sommeil .  Cette fois on exécute les exer-
cices qui  é tonnent  toujours le p lus le public. Mlle
Mar ian i  va faire ce qu 'on appelle la morte vi-
vante. Le magnéliseur lui découvre le bras , s'ar-
me d' une longue épin g le et l' enfonce d' un geste
brusque , la pointe reparaît de l' autre côté , des
dames poussent de petits cris d'effroi , mais pas
une goulle de sang ne sort. On apporte deux
chaises , on pose le sujet la tête sur un dossier et
les pieds sur l'autre , le corps est dans le vide et
il garde sa rigidité de cadavre, bien qu 'il ne soit
appuyé qu 'aux deux extrémités. Le magnétiseur
s'assied dessus et il ne fléchit  pas . — Vous croyez
peut-être que je fais semblant d'appuyer , dit-il ,
et il saule dessus et se lient debout sur le ventre
sans qu 'on puisse observer plus de mouvement
que s'il était monté sur une poutre. Pour le coup,
la salle est transportée , on applaudit  à tout rom-
pre.

Mais , après de si beaux succès , M. Carmelli
annonce à l' assemblée que toute sa représenta-
lion n 'est qu 'une farce , que Mlle Mariani n'est

t\ Gare du Locle. — Comme nous l' avons an-
noncé une conférence au MI jet de la gare du Lo-
cle, a eu lieu lundi  à Berne , sous la présidence
de M. Welti , chef du Département des chemins
de fer. La Compagnie du Jura-Berne , le gouver-
nement de Neuchatel , les munic i pali tés du Lo-
cle, des Brenets et de la Chaux-de-Fonds étaient

également représentés. Cette dernière avait en-
voyé comme délégués : MM.  Jules Soguel , vice-
président du Conseil général , Donat Fer , conseil-
ler munici pal , et Dans Malhis , aussi conseiller
municipal  et directeur des travaux publics. Ces
trois délégués doivent faire rapport de leur mis-
sion , au jourd 'hu i , mercredi , an Conseil général
de la municipalité de la Chaux-de-Fonds réuni à
cet effet.

De son celé la Feuille d' A vis des Montagnes
apprend par une dépêche de Berne en date d'hier ,
que la Compagnie du Jura-Berne-Lu cerne nes 'é-
tau l  pas entendue avec la munic ipa l i t é  du Locle
pour remplacement de la gare , le Département
fédéra l des chemins de fer est chargé de nan t i r
le Conseil fédéral de la question el aux termes
de la loi , sera appelé à prononcer sur le litige.

Chronique neuchâteloise.

t*t A mis du Vaudeville. — On écrit de Saigne-
légier :

« Dimanche prochain , 19 février , l' excellente
société Les Amis du Vaudeville , section de l 'O-
déon, de la Chaux-de-Fonds , donnera une repré-
sentation dans la grande salle de l 'hôtel de l 'Ours.
Le speclacle se composera d e :  La Cagnotte , co-
médie-vaudevi l le  en 'ù actes , par Eug. Labiche
et A. Delacour.

» Notre Société de musique , la Fanfare , prê-
tera son b ienve i l l an t  concours. »

Chronique locale.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 46

par HIPPOLYTE AUDEVAL
(Suite.J

— Ainsi , on ne vous verra pas après demain ?
— Non , répondit Lucien en l'accompagnant jusqu 'à

la porte.
Dès qu'il fut parti :
Je n'aime pas cet homme-là , pensa Lucien. Pourquoi ?

Je l'ignore. On ne parle de lui qu'en lions termes. Mais
il y a dans toute sa personne quelque chose de tour-
menté qui me déplait. Il m'a rappelé sa rencontr e de
l'autre jour. . .  Connaîtrait-il cette jeun e fille ? Ce n'est
pas présumable. Il avait pourtant un air singulier...
Mais non , j e me trompe. Ce qui eût été singulier , ce se-
rait de ne pas avoir dit un seul mot de cette rencon-
tre . Dans ces circonstances-là on ne manque guère d'en
faire compliment. Son air tourm ente est venu simple-
ment de ce que j 'ai refusé d' aller chez lui. Il en a été
froissé. Tant pis. Décidément , je n'aime pas cet homme-
là.

Quant au comte Hervé de Bréan , lorsqu 'il fut seul
dans sa voiture , les plus dévorantes pensées s'agitèrent
en lui.

Comment n'avait-il pas déjà provoqué le marquis
d'Àmblemont ?

Il s'en étonnait.
L'occasion ne s'est pas offerte.
Mais n'y avait-il pas mille moyens de la fa i re naîtr e ?
Puis il se disait : pas encore !
L'essentiel était de retrouver Fernande.
Lui qui n'avait pas pu se rendre maître d'elle lorsqu 'il

la tenait captive dans son bateau de fraudeur , il devait
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maintenant user de prudence et ne pas l' effrayer par des
violences.

Elle ne lui avait pas donné signe de vie , quoiqu 'elle
connût son nom et son adresse. Elle avait réussit à lui
faire perdre sa trace , le jour ou il l' avait vue donnant
le bras â Lucien ; tout cela indiquait que l' entreprise de
Lucien de s en faire aimer devenait de plus en plus
compliquée et difficile. Or , c'était là le but à atteindre ,
Hervé cliit-il y risquer mille fois sa vie et y sacrifier sa
fortune.

Il avait remarqué que Lucien , le jour de la rencontre ,
avait quitté Fernande en pleine rue.

La revoyait-il ?
Hervé avait lente d'interro ger adroitement le marquis

à ce sujet , mais autant aurait valu interroger une statue
de marbre .

Cependant , et Hervé ne pouvait se le dissimuler , le
marquis offrait presque la seule chance possible de re-
trouver Fernande.

Il la connaissait , il l' avait vue , donc il pouvait la re-
voir encore.

Hervé devait donc bien se garder de provoquer Lu-
cien , quant à présent , puisqu 'il n'avait d'espoir qu'en
lui pour découvrir la demeure de Fernande.

Mais comment se procurer aes renseignements ? com-
ment pénétrer le secret d' un homme aussi froidement
discret que le marquis ?

Là étai t la difficulté presque invincible.
Hervé ne se découragea pas.
Il avait à lui des gens dévoués.
Ne pouvait-il , pas par exemple , aposter Humberthe ou

Miclou , afi n de suivre le Marquis et de savoir exacte-
ment où il allait ?

Hervé se disposait à s'arrêter à ce parti , losrsqu'une
révélation imprévue lui suggéra un plan d' une efficacité
beaucoup moins douteuse , car Hervé n 'ignorait pas que
Miclou et Humberthe lui étaient dévoués comme frau-
deurs , mais que , malgré leur bonne volonté ils eussent
été sans doute fort gauches et fort maladroits dans le
nouveau rôle qu'il eût fallu leur faire jouer.

Tandis qu 'il déjeunait chez lui , après sa visite à Lu-
cien , Hervé observa que son domestique François le
servait avec un empressement inaccoutumé et presque
fatigant. Cet excès de zèle rappela au comte que son
valet s'était permis de sourire en recevant l'ordre de
dire au cocher de conduire le comte de Bréan à l'hôtel
d'Amblemont.

— Vous êtes gai ! dit Hervé d' un ton sec.
François se demanda si c'était là un reproche.
Puis , prenant son courage à deux mains :
— Monsieu r le comte m'interroge ? répondit-il. Alors

je ne cacherai pas que je suis en effet plongé dans la joie
la plus vive.

— Il n'y a pas de mal à ça, François. Seulement , vous
pourriez vous dispenser de me combler de vos préve-
nances. Trois fois de suite vous m'avez engagé à re-
prendre de cette sole frite. Cela ne se fait pas mon gar-
çon. Si j' en avais vou lu , j' en aurais repris.

François s'inclina.
— Je suis tellement plongé dans le ravissement , eom-

mença-t-il...
— Un avertissement encore, continua le comte. Quand

je vous ai dit que j' allais cbez SI. le Marquis d'Amble-
mont , vous avez souri d' un air... Comment dirai-je?..
d' un air d'approbation et de satisfaction. Ces airs-la
sont déplacés , François. Il est inutile de paraître con-
tent ou mécontent lorsque je vous donne un ordre.
Obéir suffit.

— Je remercie monsieur le comte...
— C'est bien. Cela vous fait donc plaisir d'aller chez

le marquis?
— Oh ! ce n 'est pas à cause de M. le marquis , bien

sur !
Le comte regarda son valet.
— Ce garçon est amoureux , pensa-t-il.
Et ce n 'est guère malaisé à deviner. Une sorte d'i-

vresse triomphante débordait des yeux de François et
de ses grosses joues enluminées.

— N' y a-t-il pas là, ajouta le comte , quelque jolie
femme de chambre ? M suivre,)

P A U V R E  F I L L E



pas endormie le moins du monde, qu 'on peut
p lanter à chacun des éping les dans le bras , en
choisissant bien l'endroit , sans faire aucun mal.
Un vieil lard se prête à l' exérience, et il déclare
n 'avoir rien senti. L'assemblée éclate de rire.

Un homme se lève el chacun le reconnaît aus-
sitôt. C'est Donalo , c'est le maître lui-même. Il
u des amis dans la salle et des bravos le saluent.

Il expose que c'est précisément parce qu'on
s'est mis à simuler les phénomènes du magné-
lisme , qu 'il a abandonné son sujet ordinaire
pour magnétiser des personnes non suspectes de
compérage , entre autres le prince de Murât .

Mlle Mariani est un clown remarquable. Son
habileté ne prouve rien contre un magnétiseur
sérieux.

Quant à Carmelli , il n 'est pas pro fesseur , c'est
après avoir vainement cherché à magnétiser,
qu 'il lente de démolir  le magnétisme ; il n 'est
d' ail leurs pas même Carmel l i .

Carmelli boudi t  en criant : Donalo n est pas
Donato. Peu s'en faut  qu 'une rixe n 'éclate entre
donatisles et carmellistes.

M. C..., un honnête professeur de malhéinati-
ques , qui parait avoir arrangé toute la mise en
scène de Carmelli , afin de « démasquer les char-
laians » , explique alors au public les trucs de
Carmelli  et de son sujet. Tout était convenu et
étudié d'avance, de façon à réussir infai l l ible-
ment.

Pour les al lumettes  brûlées sous le nez , Ml le
Mariani aspire le plus  d' air qu 'elle peut , et pen-
dant que le soufre fume, elle exhale tout douce-
ment cet air de sorte que l' odeur ne peut lui en-
trer dans les narines. Pour l' a l lumet te  tenue de-
vant l'œil , elle lixe un point devant elle et elle
est d'une volonté assez énergique pour ne pas
broncher. Pour les qualre hommes qu 'elle écar-
te, observez que quatre hommes se serrant les
uns contre les autres n 'ont aucune force de résis-
tance el que plus ils se serrent fort , plus il est
facile de les écarter. Pour la question qu 'elle a
der inée, et à laquelle elle a répondu , c'esl le
tour de la carie forcée ; la personne qui l'a tirée
n 'en pouvait pas tirer d'autres. Mlle Mariani la
connaissait d'avance par cœur. Pour les dés , ils
sont pipés , et , de quelque façon qu 'ils tombent ,
ils amènent toujours 26. Si , au second coup, ils
ont amené 23, c'est que M. Carmelli en a esca-
moté un.  Enlin , pour tous les exercices de la
morte vivante, comme le disait M. Donato , c'est
de la clownerie bien faite. Mlle Mariani  est un
sujet d' une force de volonté extraordinaire ; el le
n 'a jamais troublé une expérience ; car , quand
elle feint d'être endormie, jamais elle n 'a ni sou-
ri , ni tressaill i , ni sourcillé.

M. C... va jusqu 'à prétendre que les phéno-
mènes observés sous le nom de magnétisme ne
peuvent êlre produi ts  que sur des sujets malades.
Nous savons surabondamment  leconiraire.

Les farceurs de l'assemblée proposent alors
que Donalo magnétise Carmelli.  Donalo , très
rouge, refuse. Qu 'on vienne à ses séances. Il
n'est ici que spectateur.

Le lendemain , le Temp s, auquel nous avons
emprunté les détails précédents , annonçait  qu 'il
avait reçu une lettre de M. Donato.

En voici quelques passages :
« En présence de tous les professeurs de la

Faculté de Bâle , par exemple , j 'ai magnétisé des
étudiants que je n 'avais jamais vu , entre aulres
M. Morel , lils du président du Tribunal  fédéral ,
c'est-à-dire du plus haut magistrat de la Confé-
dération helvéti que.

» A Lausanne , devant vingt-deux médecins
réunis chez le docteur Marc Dufour , président de
la Société de médecine, j 'ai magnétisé douze per-
sonnes bien connues de ces médecins.

» A Varsovie , ce fut  une autre histoire. Le
docteur Wolberg m'attaqua avec une violence
inouïe et prouva , paraissait-il alors , que j 'étais
un charlatan. La plupart des journaux  fi rent cho-
rus avec lui .  Quinzejours  plus tard , je triomphai
de tous mes adversaires. Il n'est p lus aujourd 'hui
un seul médecin à Varsov ie qui  doute de la par-
faite sincérité de toutes mes expériences. Pour
arriver à ce résultat , j 'ai magnétisé des centai-
nes de personnes , entre autres plusieurs olticiers
de la garde impériale.

» Un peu auparavant , en Autr ich e , j 'ai magné-
tisé plusieurs hauts personnages chez le comte
Badény, chambellan de l' empereur.

» Je pourrais multiplier les exemples. Ou bien

il ne faut plus croire à rien , ai à personne ni à
soi-même, et renoncer à notre plus précieux at-
tr ibut  : la raison , ou bien il faut admettre com-
me un axiome, comme une vérité évidente par
elle-même , qu 'un homme ne payerait pas un au-
tre homme pour faire semblant  d'être magnétisé
par lu i  et le couvrir à la fois d'honneur et d'ar-
genl également imméri tés .  Que s'il se rencon-
trait  un homme pareil , il  sérail fou à lier. Or , au
Cercle, de la rue Roy ale comme au Cercle des
Champs-Elysées , au Sp orting Club comme au
Jockey Club , au fort de Vincennes comme chez
la princesse Math i lde  et dans vingt  autres mi-
lieux in t e l l i gents , en p lein Paris, entouré d'in-
crédules, j 'ai magnétisé beaucoup d 'hommes sé-
rieux el honorables dont la sincérité ne pouvait
être mise en doute par aucun des assistants . »

M. Donalo va soumet t re  ses expériences à une
commission de journal is tes  scientifiques el prier
l'Académie de médecine de nommer de son côté
une commission pour les examiner. « Qu 'il le
fasse , ajoute le Temps , et qu 'il veuil le  bien nous
inviter à ces épreuves décisives. »

Nous avouons franchement qu 'elle a été notre
surprise en l isant  les différents comptes-rendus
et les appréciations des jou rnaux  parisiens sur
celle grande question du magnétisme. Le croi-
rait-on ! qu 'à l 'heure  qu 'il est les parisiens font
ce que noire population faisait  il y a deux ans
vis-à-vis de Donato el du magnétisme.

Dans un prochain numéro  nous donnerons la
sui te  de celle affaire.

Neuchatel , 15 f évrier. — Le Conseil d' admi-
nistrat ion de la Banque cantonale propose aux
actionnaires la création d' une  banque d'émission
saris participation de l'Etal.

Berne , 14 f évrier. — Le Conseil fédéral , dans
sa séance de ce joui -, a autorisé le Département
des chemins de fer à établir  un réseau télép ho-
nique à Win te r lhour  et à le mettre en communi -
cation avec celui de Zurich , ainsi qu 'à prendre
les autres mesures nécessaires.

— Il a autorisé le Département mil i ta i re  à
faire des essais d' après le système Peyer pour le
transport des fours de campagne.

— La Banque cantonale bernoise a décidé de
pour suivre l'auteur d' un article de journal  qu i  a
prétendu qu 'elle élait compromise dans la débâ-
cle des Bourses de Paris el de Lyon.

Rome, 14 f évrier. — La Chambre a voté au
scrutin secret l' ensemble du projet de loi sur le
scrutin de liste par 200 voix contre 143.

Paris , 14 f évrier. — Le conseil des ministres
est tombé d' accord sur la question d'examiner  les
modificat ions qui  pourraient  être apportées à la
loi de 1849 concernant l' expuls ion des étrangers.
Les ministres de l ' in tér ieur  el de la justi ce ont
élé chargés de cet examen.

Paris, 14 f évrier. — La baisse de la Bourse
provient suloul de l' absence presque complète de
transactions à lerme.

— M. Martel , ancien président du Sénat , et M.
Barbier , académicien , sont morts.

— M. Gambella a qu i t t é  Gênes , al lant  à Turin
et à Paris.

— Le nihiliste LavrolT, expulsé de France, est
allé en Angleterre .

— Les journaux pub l i en t  un télégramme de
Vienne d'après lequel le comte Lonyay, ancien
président du conseil des ministres de Hongrie,
président de la Timbale hongroise, est déclaré en
fa i l l i l e .

Vienne, 14 f évrier. — La Nouvelle Presse libre
publie une dépêche de Zara annonçant  que la si-
tuation s'améliore en Crivoscie.

Les localités voisines ont p u b l i é  des déclara-
tions de loyauté et de soumission et se sont décla-
rées prêles à former des colonnes de volontaires
pour marcher contre les insurgés. Dix de ces co-
lonnes sont déjà formées. Les volontaire s affluent
cont inuel lement  aussi de l'Herzégovine et du
cercle de Raguse ; on leur a déj à distribué 3,000
fusils .

Berlin, 14 f évrier. — Des paroles cordiales et
paciliques ont été échangées lors de la remise des
lettres de créance de M. de Courcel , le nouvel
ambassadeur de France.

L'empereur a di t  que personne ne désirait p lus
que lui le mainlien de la p aix.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES le 15 Février 1882. 
I TAU X Courte échéance 2 à 3 mou

de '
l'escomp. demande offre demande offre

France 5 100 — 100 —
Belgique 57« 997» 997/s
Allemagne 6 1237s — 1237*
Hollande 5 208 208
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires 5 94 94
Italie , or 5 99V*, îoo suivan 1 places
Londres 6 25.227* 25.227a
Espagne 6 480 480
Barcelone 6 485 485
Portugal 6 535 535
Bussie 6 2.50 2.50
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAlleman " 123 1233/*20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 24 .65 —
Autrichiens 208
Boubles 2.50
Doll.etcoup. ... 5.077s —

Escomptf. pour le pays 6 7a °/o .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
MOIS | HEURE |Th

Sff
u

l VENT j TEMPS [gg
14 Janv. 1 h. soir. -4- 7, 0. Nuageux 687

» 7 h. soir. — 0. » » 688
15 Fév. Minima — 3,2

» 8 h. mat. + 4,i » » 685

que la science a réalisé récemment en découvrant que
toutes les indispositions catarrhales des voies respira-
toires proviennent d' une inflammation des muqueuses ,
a trouvé une application pratique dans l'emploi des
Pilules anti-catarrhales de M. W. Voss , pharmacien à
Francfort. Ce dernier , partant du principe qu 'un remède
antiphlogistique et antipyrétique peut combattre de ta
manière la plus efficace les inflammations en général ,
a trouvé un médicament parfaitement approprié à ce
but , ce qui a reçu l'approbation d'un grand nombre de
médecins distingués.

Ces pilules , en effet , font disparaître en quelques
heures un rhume de cerveau , elles soulagent et guéris-
sent rapidement les affections catarrhales de la poi-
trine , de la gorge, du larynx , et leurs manifest ations
contre la toux , l'enrouement et l'asthme. Une brochure
très intéressante sur ce nouveau mode de traitement ,
publiée par le Dr. Wittlinger à Francfort , se trouve gra-
tuitement dans les dépôts des pilules. (Prix de la boite:
fr. 1.50) . Il est à remarquer qu 'il existe déjà beaucoup
de contrefaçons et que les véritables pilules anti-catar-
rhales de W. Voss se trouvent dans des boites de fer-
blanc , ayant sur le couvercle le dessin d' un aigle et
munies de bandes rouges port ant les signatures de
W Voss et du Dr. Wittlinge r. Le dépôt se trouve à la
Chaux-de-Fonds : pharmacies GAGNEBW , BECH , MON-
NIER ; Saint-Imier : BœSCHENSTEIN , à Neuchatel: JORDAN
BOREL . * 

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Le grand progrès

Pointe-à-Pitre, 11 f évrier. — Le « Lafayelle »
venant de Colon esl arrivé hier et a relevé au-
jourd 'hu i  pour Sl-Nazaire.

GAZETTE MARITIME

Un paysan, se confessant , s'accusai t d'avoir
volé cent gerbes de blé à son voisin.

Avant de lui  donner l' absolution le prêtre lui
di t  :

— En combien de fois avez-vous fait ce vol ?
— En quatre fois , mon père ; j 'ai pris vingt

gerbes par fois.
— Mais cela ne fait que quatre-vingts gerbes.
— Oui , mais je dois aller prendre les vingt

aulres ce soir.
* *

M. Paul , qui a cinq ans , est en train de faire
sa prière :

« Mon Dieu , accordez la santé à papa el à ma-
man ; mon Dieu , accordez-moi la grâce d'être
bien sage... Maman , pendant que j 'y suis, si je
demandais aussi au bon Dieu d' accorder le piano ,
que lu dis qui est si faux.  »

*

Pensées cueillies en p assant :
Ne mettez jamais vos bonnes intent ions en

quaranta ine  si vous voulez qu 'elles abordent.

Deux femmes : rivali lé .
Trois femmes : complot.
Quatre femmes : bata i l le  rang ée.

¦ 
^—

Choses et autres.



Salle du Foyer du Casino
Vendredi 17 Février 1882

à 8 7  ̂heures du soir !

TROISIÈME SÉANCE DE

Musique de Chambre
donnée pu 11 lu quatuor de

MM. Vet, Junod , Dr Kcenig et d'Or.
S'adresser pour la vente des cartes aux

magasins de musique de MM. Léopold Bock
et .Tules Perregaux , et le soir à. la porte.

Prix d'entrée : Fr. 3.
Les portes seront ouvertes à 8 heures du

soir. 250 2

JVtiignet
fleuri , pour toute la saison d'hiver .

Expédition au deliors.
M. BAUR , horticulteur,

U , Rue do la Chapelle , 6 38-6
CHAUX-DE-FONDS.

LOTERIE
Le Comité , nommé pour l'organisation

d'une loterie en vue de former une biblio-
thèque populaire de l'Eglise nationale des
Eplatures, se recommande aux personnes
bienveillantes qui voudront bien contribuer
à cette bonne œuvre par le don d'un lot
quelconque.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance, soit à la cure nationale , soit par un
des membres du bureau ci-dessous men-
tionnés. 241-2

MM. L* LANOEI., pasteur.
Albin DROZ .
Dîivid-H ri PlERREHUM DKRT.
Edouard BOTTEP.ON .

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et cha que Samedi

TKIPES à laj node de Caen
RESTAURATION 388-52

— à la carte à toute heure. —

FM DP ÏÏNT "" amande à emprun-
ll IU l tlUW I . ter , contre bonne ga-
rantie hypothécaire, Fr. 8000.

S'adresser à M. .!.-&' Humbert-Prince ,
notaire , rue Frit/ Courvoisier 21 , Chaux-
de-Fonds. 265-3

associé.
on demande une personne qui sérail dis-

posée à s'associer pour exploite r un genre
ite montre s entièrement nouveau . dont la
Tente est assurée, d'avance.

Mise de fonds , dix à douze mille francs.
S'adresser par lettre franco sous chiffre

A. X. .  au bureau de {'I MPARTIAL . 267--!

S O C I É T É
DE CONSTRUCTION

pour la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société de

< instruction pour In Chaux-de-Fonds sont
convoqués en Assemblée générale , ordi-
naire pour le lundi 20 février 1882 , à
2 heures après midi , à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront , pour pouvoir assister à cette assem-
blée , faire dépôt de leurs titres avant le 10
lévrier 1882, à la Caisse de la Société , rue
Fritz Courvoisier , n» il .

ORDRE DU JOUI : ',
I » Compte-rendu annuel  et Rapport du

Conseil d'Administration.
2" Fixation du dividende.
3" Nomination de six membres du Con-

seil d'Administration.
4° Propositions individuelles.

Uliaux-rle-t 'onds , le 89 Janvier 18K2.
Le Président,

U. TISSOT-WII .I .K .
Le Secrétaire,

118 .l. -P. .I ISANNKRET , avocat.

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Jeudi 16 Février 1882

Bureaux , S heures. Rideau 81/» heures.

ME SEULE REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
donnée sous la direction de

M. G. LE ROY
*$$*¦ Directeur des représentations populaires d'opéra à Paris ¦sŝ

avec le concours de

Mme DERAS8E
de l'Op éra comique

M. G. LE ROY Mlle BERTHE LAMY
DE L'OPÉRA COMIQUE du théâtre lyrique.

M. EMMANUEL LAURENT
du Grand théâtre de Bruxelles.

L'ECLAIR
Opêra-coip en 3 actes , le Saint-Georges

Mlnsici'iLe caL'Hctlévy
PRIX D'ENTREE : 269-4

Balcons , fr. (i. — Premières , fr. 5. — Fauteuils d'orchestre, fr. 4.
Parterre et Secondes , fr. l»7r>. — Troisièmes, fr. 1.

On peut se procurer des cartes à l'avance : pour les Balcons de face et pour les pre-
mières numérotées , chez M. .Iules Perregaux , magasin de musi que , pour les numéros
pairs: chez M. Beck , magasin de musi que , pour les numéros impairs et les stalles;
pour les autres places dans les magasins de musi que de MM. Perregaux et Beck , dans
les magasins de tabacs de MM. Henri Wiegeli , Charles Brandt , G. Grandjean et J.
.Jeanneret, et chez M. Ragne .au Casino.

IA FABRIQUE DE COFFRES-FORTS
de M",e veuve BOLLIGER

15, Rue du Premier Mars , 15

ACHAT
î le  c*llii(Ion s, o», ferrailles,

vieux métaux , soles de
pores, crins , etc., à des prix
i rès avanta g eux.

Samuel Ullmann-Schwob
15 , nie du Premier Mars , 15.

I,a remise est ouverte tous les jours ex-
cepté le dimanche. 245

A la même adresse on demande quel-
ques trieuses habiles.

BUREAU DE CONTR ôLE
lit' ( II«»I-<I(' -FOII(I K .

Messieurs les intéressés soin informés
qu 'ils peuvent , dès ce jour, se procurer au
Bureau de Contrôle , les form ulaires pré-
vus par le règlement fédéral d'exécution ,
formulaire s qui doivent accompagner cha-
que parti de boîtes, envoyé au poinçonne-
ment.
. Dés le 15 février courant ces formulaire s
seront en vigueur .
328 L'administration du Bureau du fonirule.

ON DEMANDE ï̂ WÎSZ
s'aider à un petit ménage. Rétribution sui-
vant capacités. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 911-2

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la ChauX'de-FoixlH.

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.

ORDRE 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. -12 des sta-
tuts.

A teneur de l'art. 33 des statuts , les ti-
tres doivent être déposés chez MM. Reutter
et O, banquiers àlaChanx de-Fonds , cais-
siers de la Société , trois jours au moins
avant l'assemblée générale.

Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1882.
120-2 Le Secrétaire ,

J. B R E I T M E Y E R .

On offre à vendre
un ameublement de saloit ,

Irès peu usagé , à prix Irès modi-
que, constatant en:

1 canapé en reps vert
2 fauteuils  »
'i t> Louis XV , verts.
2 chaises anglaises , »
2 » rembourées.
4 « „ Louis XV.
1 commode en noyer.
I table à écrire.
1 table ronde.
1 table de nui t .

S'adresser pour renseignements rue Léo-
pold Robert 18. au p lainp ied. 249-2

Boucherie Sociale.
Les clients de la Boucheri e sociale sont

prévenus que la répartition des bénéfices
aux clients sera payée par les soins du Con-
trôleur de la Société , au local , rue de la
Ronde , du l»r au 28 février 1882 , chaque
jour ouvrable . de 1 à 3 heures de l'après-
midi sur présentation du carnet.

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus , seront acquises de droit à
la Société et versées au fonds de réserve.

Le paiement des intérêts aux actionnaires
s'effectuera simultanément et au même lieu
contre remise du coupon n» 1, par fr. 1»25
le coupon.

Chaux-de-Fonds , le 27 janvier 1882.
176 LE COMITé.

Qomnn taurc  On demande de suite
ncII lUIl lcUI 3. plusieurs bons ré-
mouleurs pour remontoirs petites et gran-
des pièces , ancre et cylindre , ainsi qu 'un
acheveur de montres pour les mêmes genres.

A la même adresse on demande un gar-
çon ou une jeune fille pour faire les com-
missions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 263-3

On demande de bonne condu ite ,
sachant bien écrire en français et en alle-
mand. — S'adresser au magasin de graines ,
rue du l«r Mars 10 A. 266-3

A ï  AITPD pour le 23 avril , un grand
LUI)Ull appartement de quatre

pièces avec corridor , dépendances et une
part de jardi n , situé près de la gare.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois,
Charriera 2. 113-8

A uanrlra une Delle charrette à
VCllUI C ^î  „euve et solide.

S'adresser à M. Gaspard Wessner , ma-
réchal , rue de la Ronde 27. '230

ïTn P f i l lP  Wurtembergeoise , de toute
UI1C UIlC j moralité etvenantd'arriver
désire se placer comme fille de chambre
dansune bonne maison. Entrée immédiate .

S'adresser rue Neuve , n° 11, an premier
à droite. 261-2

NnilPI*î r» 0 Une dame de toute mora-
11UU1 I IL»C iité et en parfaite santé,
demande au plus vite une place de nour-
rice. — S'adresser rue du Versoix ô , pre-
mier étage , à droite . 286-2

A xranrlr>â Pour cause de départ , un
Vt/HUl C bon PIAN O , différents

meubles et des bouteilles vides.
S'adresser rue Léopold Robert, n" 59, au

premier étage. 264 3


