
Les ouvriers du Gothard. — On écrit d'Ai-
rolo :

« Dans quelques jours le petit nombre d' ou-
vriers que l'entreprise du Gothard occupe en-
core , cherchera d' aulres contrées pour en faire
le théâtre de son activité. L'entreprise elle-mê-
me, qui perd avec le tunnel  5 à 6 mil l ions  de
francs de sa propre fortune , laisse dans nos con-
trées les meilleurs souvenirs. Tout homme qui
avait quelque bonne volonté pour le travail pou-
vait  gagner sa vie pendant que se creusait la
montagne. El le  ne faisait pas comme beaucoup
d'aulres entreprises qui , mécontentes du résul-
tat financier de leurs travau x , paient mal les ou-
vriers et établissent partout de petites boutiques
contenant les objets de premières nécessité , afin
de retirer une bonne part ie  des gages des ou-
vriers el d'écraser la concurrence'des habilanls
du pays . »

— On se souvient des ravages qu 'a fait dans
la population ouvrière emp loyée aux travaux du
Saint-Golhard cette maladie spéciale qu 'on ap-
pelle l'anémie des mineurs.

Le gouvernem ent italien envoya alors , pour
étudier le mal en son foyer , un savant de baut
titre , le professeur Perroncito de Tur in .

Après quel ques autopsies , M. Perroncito ne
larda pas à se convaincre que le mal était occa-
sionné par un ver parasitaire que les natura-
listes connaissent souslenom i 'Ank ylostome duo-
dénal.

Ce ver , sangsue minuscule , se iixe sur  la mu-
queuse intestinale , à la façon des hirudinées , et ,
comme elles , se gorge de sang à l' aide de ses
ventouses. Cessuccions , répétées par des millias-
ses de parasites , amènent en peu de temps , l' a-
némie la plus complète.

Poursuivant ses recherches , le savant italien
ne lard a pas à s'assurer que c'était l'eau de la
boisson qui servait de véhi cule à ces hordes d'en-
vahisseurs microscop i ques.

En elïe t, l'ankylostome passe la première partie
de son existence dans l'eau stagnante des ter-
rains tourbeu x ou marécageux , et les ouvriers du
Saint-Golhard , entassés dans les villages d'Ai-rolo et de Gœschenen , n 'ont eu d'autre boisson ,pour la plupart , que cette eau croupissante.Profi tant  d' un voyage qu 'il vient de faire enfrance , pour étudie r la vaccinati on charbon-neuse, d après la théorie de M. Pasteur M Per-roncito s est occupé de l'anémie des ouvriers em-ployés dans les mines de Sainl-Etie nne II cons-tata bien vile , — ce qu 'il avai t pre ssenti du res-te , que cette affection reconnai ssait la mêmecause — la présence des ankylost omes dans l' eaude la boisson — que celle qui avait décimé la po-pulation ouvrière du Saint-Gothard

Ces ob^ervaiions ont servi de texte à une com-munication que M. H. Bouley s'est chargé deprésenter à l'Académie des sciences , dans laséance du 2janvier dernier.
M. Perroncito assure, dans la parti e termi-

nale de son intéressant travail , que la maladie

peutêt iefaci lement  prévenue par l' emploi de so-
lu t ions  concentrées de chlorure de sodium , d' a-
cide s i i l fu r ique chlorhydrique.

Agence d'émigration. — Une agence d 'émi-
gration qui a contrevenu à l'art .  10 al. 5 de la
loi fédérale sur les devoirs des agences d'émi-
gration (défense de transporter des personnes ne
possédant pas de papiers d' ori gine ou des jeunes
gens soumis au service mili taire qui  n 'auraienl
pas rendu les effets reçus de l'Etal) , el qui  a élé
punie à réitérées fois pour contravention à la di te
loi , vient d'être condamnée à une amende de 100
francs , en application de l' article 15 de la même
loi , en même temps qu 'un avertissement sérieux
lui était encore donné.

Chronique Suisse.

France. — Au sujet de la crise linanciere ,
on assure que tous \e< dissentiments sont écartés.
MM. les minisires sont d' accord , ce sont les puis-
santes banques , la féodalité financière qui aura
le bénéfice de la si tuation.  Quand M.  de Roth-
schild a sauvé le marché de Paris en avançant
80 à 100 millions aux agents de change affolés , il
savait certes bien ce qu 'il faisait. M. Léon Say est
un homme à ressources , il déclare qu 'il ne tou-
chera pas au programme des travaux publics et
que celui-ci aura son exécution , seulement il se
charge de trouver de braves gens qui fourniront
l'argent.

Mais une question grave et qui pourrait avoir
des conséquences très étendues , se dresse d'elle-
même et préoccupe les hommes politiques indé-
pendants , c'est la servitude dans laquelle tom-
bent l'Etal el les agents de change de Paris. La
haute banque a sauvé ces derniers et prévenu des
catastrop hes inévitables , dès lors les agents sont
entre les mains de MM.de Rothschild et consorts .
La chose mérite d'être examinée avec attenlion ,
mais comment remédierai! mal ? Le parq uet sera
probablement renouvelé ; il est , à Paris seule-
ment , six agents qui seront remplacés , et parmi
eux MM. Moreau , Dolfuss el autres. A Lyon , cinq
ou six ont déjà démissionné , ce sera un renou-
vellement général , un peu tardif , et qui ne chan-
gera en rien la situation fâcheuse créée au par-
quet par le krach dans lequel MM. de Rolschild
et autres financiers Israélites sont intervenus
comme sauveurs.

Petite chroni que. — La banque Devillaire et O
à Pôrigiieux , ayant suspendu ses payements , le
t r ibunal  de commerce a prononcé la faill i te de
cette société.

— Le tribunal de commerce de Rayonne a pro-
noncé la faillite de trois agents de change : MM.
Sauboz , Damborget et Mastelan. On croit que le
passif de ces agents de change s'élève à deux mil-
lions.

— Les journaux de Caen annoncent que le di-
recteur de l'Agence financière de celle ville vienl
d'être déclaré en faillite. Le déficit esl de 150 ,000
francs. Ce désastre esl attribué à des jeux de
bourse.

— Les journaux judiciaires annoncent la dis-
solution de la Société du journal la Justice , pat -
suite de l'achat de toutes les actions par M. Cle-
menceau. On dit que le capital de fondation — 1
million — serait près d'être épuisé.

— M. Bertrand , directeur des Variétés de Pa-
ris , vient de- signer avec Mme Judic un traité qui
la lie pour deux ans (Î50 représentalions assu-

rées par an) ; appointements 500 ,000 francs pour
les deux années.

Autriche-Hongrie. — Le comte Mekhior
Lonyay dément la nouvel le  colportée par plu-
sieurs journaux et suivant laquelle il aurait  été
déclaré en fail l i te .  « C'est là , ajoute le comte , une
odieuse mystification.  »

Allemagne. — Les débats du procès mons-
tre intenté aux socialistes Mendelssohn et con-
sorts ont commencé , le 14 février , devant la
chambre correctionnelle du Landgerichl de Po-
sen. Les tribunes sont en grande partie occupées
par l' aristocratie et le clergé polonais.

Les accusés se déclarenl innocents des crimes
d' excitation à la révolte el au p illage que l'accu-
sation met à leur charge. Un fort détachement de
soldats , le fusil chargé , esl placé devant le tribu-
nal pour maintenir  l'ordre. Les débats dureront
plusieurs jours.

Angleterre. — A la Chambre des lords ,
une motion de lord Donoug hmore (conservateur) ,
tendant à nommer une commission d'enquête sur
l' app lication el les effets du Land acl en Irlande,
esl adoptée par 93 voix contre 52, mal gré le gou-
vernement.

La Chambre des Communes a adopté l' adresse
en seconde lecture par 129 voix contre 14.

^—
Nouvelles étrangères.

BERNE. — Mercredi , à Berne , un j ury spécial
a rendu son jugement dans un procès de presse
assez curieux.  Il s'agissait de deux marchands
de timbres , tous deux rédacteurs de journaux et
qui se sont , paraît-il , dit de gros mots par jalou-
sie de métier. Les débats onl duré loute la jour-
née el n 'ont rien révélé d'intéressant pour le
gros public , si ce n 'est que M. D. a reconnu être
l'auteur d' un article dans lequel M. F., de Vien-
ne, était accusé, horreur ! de vendre des timbres
fa n tastiques , des timbres imag inaires n'ayant
jamais existé que dans le cerveau de l'artiste qui
les a dessinés. Le tr ibunal  a condamné D. à 20 fr.
d'amende , à 120 fr. de dommages-intérêts et aux
frais.

ZURICH. — Mard i dernier , dans une petite
boulique d'épicerie , à Zurich , un jeune hom-
me à essayé de changer un faux billet de ban-
que de 100 francs. La marchande avait déjà dé-
posé l'argent sur la table ,, lorsque la vue du bil-
lelsembla éveiller en elle quelques soupçons , elle
le prit donc et le t int  un moment contre la lu-
mière. Le jeune homme étendit alors la main ,
ramassa ce qu 'il put de l'argent déposé devant
lui el prit  le large. La marchande s'élança après
lui , et le poursuivit avec un monsieur qui pas-
sait justement. Arrivé clans l'Oberdorf gasse , le
fug it i f  v in t  tomber entre les bras d'un sous-offi-
cier de police qui l'arrêta immédiatement. Le bil-
let était un exemplair* fort bien imité d' une émis-
sion de la Banque cantonale bernoise.

Coïncidence curieuse, le coupable esl un étu-
diant  de l' université , pendant que le monsieur
qui a concouru à son arrestation est un des pro-
fesseurs du même établissement.

ARCOVIE. — La commune de Villmergen a
décidé , le jour des Trois-Rois , de diminuer de
200 fr. le traitemen t de l 'instituteur. Elle a dé-
cidé en même temps d'augmwnter de 80 fr. le sa-
laire du guet de nuit. Et c'est dans le canton
qu'on nous donnait  comme le canton de la lu-
mière et du pr ogrès ! Si cela se passait en Espa-
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gne ou en va la i s  ou t rouvera i t  la chose nalu-
elle. Mais  c'est en Argovie , le pays qui  a donné
le jour à Slapfer , a Rengger , à Augus t in  Kel ler ,
à M. Welti , à Herzog!...

TESSIN. — L'état de santé de M. Polar ne lui
permettrait pas de retourner au Conseil natio-
nal. Dans ce cas , on dési gne déj à son successeur
dans la personne de M. l' avocat Soldati .

— D'après une dépêche de Bellinzone , la com-
mission d' enquête électorale aurai t  q u i t t é  dé f in i -
livement le canton jeud i dernier .

VAUD.  — Une «(Faire assez s ingul ière  a élé
jugée , ces jours derniers , par le t r ibunal  de po-
lice de Lausanne.

Une société de Lausanne ,  avai l  décidé de don-
ner un bal ; chacun de ses membres avai l  fait  ses
invi ta t ions  en conséquence. L' un d' eux s'était
adressé à Mlle X., charmante jeune l i l le  jouissant
d' une bonne réputation , niais qu i  ava i t  le tort de
gagner honorablement sa vie en remplissant des
fondions commerciales assez modestes. Il paraît
que cette inv i t a t ion  ne fu t  pas vue de bon œil par
quelques autres invitées (nous pourrions dire ,
quelques bégueules) lesquelles déclarèrent qu 'el-
les renonceraient à prendre pari au bal projeté ,
si la jeune l i l le  en question devait  y assister. Le
comité crut pouvoir se lirer d' embarras en adres-
sant une lettre à Mlle X. Il la p r ia i t , dans cette
lettre , de renoncer à ce bal , auquel  ne devaient
prendre part  « que des personnes honorables».

Celle lettre élai l  rédigée d' une manière assez
maladroite ; le père de la jeune l i l l e  visée y v i t
une injure grave et porta p la in te .  Le t r i b u n a l  de
police jugea que les termes mêmes dans lesquels
celle fameuse lettre était conçue impl iquaient
une diffamation , et condamna le comité à 30 fr.
d' amende el à 60 fr. de dommages-intérêts.

Espérons que cet exemple servira de leçons à
ces pimbêches malheureusement  souvent tro p
nombreuses dans ces fêtes de sociétés.

P A U V R E  F I L L E
FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL !>0

par HIPPOLYTE AUDEVAL
(Suite.)

La marquise écarta d' un geste les commis et les de-
moiselles de magasins qui étalaient devant  elle des
marchandises. Puis elle saisit Fernande par la main pour
l'emmener.

Mais le patron s'interposa.
— Mademoiselle me demandait si je pouvais l'occu-

per , dit-il en désignant Fernande , et jai eu le regret de
lui répondre que mon personnel est au grand complet.
Mais , du moment que mademoiselle est connue et re-
commandée de madame la marquise , il me serait peut-
être possible...

— Une autre fois , interrompit Mme d 'Ambt emont .  une
autre fois je reviendrai faire mes achats.

Elle sortit et lit monter Fernande dans sa voiture.
— Rien touché ! continua-t-elle. Et vous manquez de

tout ! Et vous courez les boutiques pour vous placer!
Mais pourquoi n 'en ai-je rien su ? Avez-vous donc ou-
blié que j'étais la meilleure amie de votre mère ? Hélas !
c'est vrai...  Vous ne pouviez ni me voir ni m 'écrire.
On vous avait imposé, quand vous êtes venue chez moi ,
lemystère.. .  Ah ! j' en ai assezgémi ! Mais vous êtes mal-
heureuse , et je le déchire , ce mystère , je n'en veux
plus , du moins en ce qui me concerne. Tant pis pour
ceux qui ne seront pas contents ! Votre mère voulait
pourvoir â votre avenir. C'est sacré, cela . On l' en a em-
pêchée. Nous verrons si on m'en empêchera. Je vous
tiens, j e vous emmène et je vous garde. Ah ! on vous a
dépouillée!... C'est étrange , j' en avais comme un pres-
sentiment , malgré les beaux raisonnements de Brous-
sonnel, qui m'affirmait... Il n'est guère perspicace pour

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

un notaire! Mais expliquez-moi donc comment , malgré
la volonté formelle de votre mère , vous avez été frus-
trée. ..

— Oh ! je n 'accuse personne, madame.
— Je le veux bien , n'accusons personne. Vous êtes la

douceur même , mademoiselle. Moi non plus , je ne suis
pas méchante. Embrassez-moi. Oh ! comme elle est chan-
gée , depuis que je ne l'ai vue ! Pauvre chère enfant ! . . .
On la tue à petit f eu . . .  comme sa mère. Allons , souriez
un peu. Vous êtes bien maigrie , chère petite , mais jolie
encore, belle toujours. Je veux savoir ce qui est arrivé.
J' y ai droit , entendez-vous bien ? Je suis la mandataire
de votre mère.

— Voici la vérité , madame : quelques mots non si-
gnés , remplaçant la traite que vous m'aviez annoncée ,
m'ont prévenue que je suis d'âge à me suffire , el. qu 'un
chef de famille ne doit pas tolérer un détournement
commis au préjudice d héritiers légitimes.

— Un dé tournement! . . .  Vous avez dit : un détour-
nement ?

— C'est le mot dont on s'est servi , madame. La libéra-
li té de ma mère envers moi eût dépouillé , m'a-t-on
écrit , des héritiers légitimes.

La marquise, fort agitée, interrompit Fernande et leva
les yeux au ciel.

— Je vous prends à témoin , ô mon Dieu ! s'éeria-t-
elle. Vous seriez-vous jamais douté que je me trouve-
rais un jour mêlée à des affaires pareilles ? Bon ! voilà
que je déraisonne , à présent ! Dieu connaît toute chose ,
et s'il me lance comme un paquet de ouate au milieu
de ces complications , c'est pour amortir le choc et sau^
ver une victime. Votre mère, chère enfant , désirait vous
faire une donation. On affirme que c'eût été un détour-
nement. Le mot paraît dur , mais je ne perdrai pas mon
temps ta débarbouiller qui a tort ou raison. Une seule
chose me frappe , c'est que vous êtes la ti lle de ma
meilleure amie et que vous avez besoin d'appui. Je se-
rai le vôtre. Vous habiterez chez moi. Cela vous con-
vient ?

— Oh! madame ?

— C'est entendu. Et nous causerons de votre mère ,
chère Fernande. Je suis toute bouleversée... et bien con-
tente de vous avoir retrouvée , mon enfant. Mais. . .  où
donc mon cocher nous mène-t-it? Vous rappele z-vous si
je lui ai donné des ordres ? Je crois qu'il rentre à l'hô-
tel.

La marquise tir a le cordon d'arrêt.
— Madame , di t  Fernande t im idement , oserai-je vous

adresser une prière ?
La marquise se mit à sourire.
— Votre toi lette ! dit-elle . Je comprends. Nous allons

nous en occuper , chère enfant. J'ai tout mon temps à
moi. J'étais sortie pour des emplettes.

— Ce n'est pas cela , reprit Fernande. Permettez-moi
de vous parler à cœur ouvert. Des amis se sont intéres-
sés à moi , m'ont accueil lie , rendu des services. Je se-
rais bien heureuse de leur annoncer que j ' ai rencontré
un appui , une protectrice...

La marquise l' embrassa de nouveau avec effusion.
— C'est une excellente pensée , mon enfant lui dit-

elle. Vous avez bon cœur. Oh ! je m'en étais bien aper-
çue pendant la nuit mystérieuse où nous avons fait con-
naissance , mais je suis bien aise de voir que je ne m'é-
tais pas trompée.

Vingt minutes après , Fernande et Christophorine étaient
dans les bras l' une de l'autre.

— Et les serins ne sont pas vendus ! pensa avec joie
Fernande en écoutant leur ramage.

En peu de mots elle raconta ce qui lui était arrivé.
— Je regrette moins votre départ puisque vous allez

être tranquille et heureuse, dit ensuite la femme du
peintre. Quant à nous , tout va bien ; mon mari travaille
au dehors , moi j' ai de l'ouvrage à la maison , et nous
sommes sortis d'embarras.

Elles échangèrent rapidement quelques mots , quelques
souvenirs du temps passé ensemble . Puis Fernande serra
les mains de son amie et abrégea sa visite , car la mar-
quise avait voulu l'accompagner et l'attendait dans sa
voiture. (A suivre,)

*t COURS PUBLICS . — La f i l le  du Pharaon. —
(Suite et l in . )  — Cinq jours après débarquai t  à
Sais, en présence de l'héritier du trône el de sa
suite , des officiers , de l' armée et d' une toule  im-
mense , l'ambassade de Cambyse, composée du
propre frère du roi Barlja , jeune homme res-
plendissant  de force et de beauté , de Crésus , l'an-
cien roi de Lydie, v ie i l l a rd  sage el aimé , de son
fils Oygès et de p lusieurs autres seigneurs. Fort
bien reçus par Amusis , les envoyés persans me-
nèrent joyeuse vie :  pendant que Crésus et le Pha-
raon se racontaient leur vie orageuse, Bartj a ju-
rait  un élernel amour à Sapho , lille de Rhodope ,
et Gygôs jouai t  un bon tour  à Psamlic , IIIs du mo-
narque égyptien , en empêchant ce prince tout
dévoué aux prêtres et qui  haïssait les étrangers ,
de s'emparer de son ennemi per sonnel Phanès.

Des deux f i l l es  d'Amasis , l' une , Nitét is , pour
p laire à son futur époux , apprenait  le persan , et
l' autre , la malheureuse Tachot , devenait  amou-
reuse du bel ambassadeur de Cambyse qui était
déj à aux  pieds d' une antre, comme on l 'a vu.

Transportons-nous de Sais à Babylone ; là , le
fils  du grand Cvrus a t tenda i t  sa fiancée. Il croyait
prendre possession d'une esclave; il rencontra une
femme adorable , il  esl vrai , mais qui refusa ca-
tégori quement de se soumettre au chef des eunu-
ques , Bogès. La hardiesse de Nité t is  p lut à Cam-
byse. Il résolut de rompre avec les usages reçus
et d' accorder à la belle Egyptienne ce qu 'elle exi-
geait. Tout fu t  mi s en œuvre pour hâter la célé-
bration du mariage. Cassandane , la reine-mère ,
el Atossa sa l i l l e , devinrent  les compagnes de
Nité tis. Mais pendant  que celle-ci faisait connais-
sance avec les dieux des Perses , Bog ès tramai t sa
perte. Ses desseins ne lu i  réussirent que trop. Un
certain Gautauia , connu dans l'histoire sous le
nom de faux Smerdis, qui avait une ressemblance
frappante avec Bartja , eut , dans les jardins de la
future  reine , une entrevue avec sa (lancée Man-
dane. Par une suit e d ' intr i gues habilemen t con-
duites , le chef-eunuque réussit à convaincre Cam-
byse que des rapp orts i l l ici tes existaient entre
Bartja et Nitétis. Condamnée à être promenée sur
un âne par la vi l le  avant  d'être mise à mort ,
l ' infortunée Egypt ienne  prit du poison pour
échapper aux insul tes  de la populace. Cependant
Phanès , qui venai t  à Bab y lone concerler avec un
de ses compatriote s la ruine de Psamlic , succes-
seur d 'Amasis et assassin des enfants de l'ancien

Chronique locale.

t\ Conseil d'Etat. — Dans la dernière séance,
les affaires suivantes ont élé traitées :

Un nouveau règlement sera élaboré concernant
les conditions h yg iéni ques des auberges.

— La commission munici pale de la Neuvevil le
demande de pouvoir exécuter des t ravaux de
barrage dans le ruisseau de Vaux.  Avant de sta-
tuer à ce sujet , ie Conseil d'Etat renvoie  la com-
mune de Neuvevi l le  à se pourvoir d' une autori-
sation du gouvernement de Berne , le ruisseau
faisant l imite entre les deux cantons.

— Un mémoire comp lémentaire sera adressé
au déparlement fédéral des chemins de fer sur

la question de I emplacement de la gare du Lo-
cle.

— Le Conseil d'Eta t conf i rme au gouvernemen t
de Berne son refus antérieur de consentir a l'exé-
cution , dans le canton de Neuchâlel , d' un roga-
loire se rapportant à une enquête pénale d i r i gée
par le juge d'instruction des Franches-Montagn es
au sujet d' une contravention à la loi bernoise sur
l' ohiiigeld.

— La commune  de Saules esl autorisée à con-
tracter un e m p r u n t  complémentaire de fr. 2500
pour c ouvr i r  les (Vais de réparation à la maison
de commune.

— M. Ulysse Hardi n , au Locle , est autorisé à
recevoir , à ses frais , de l 'Observatoire cantonal ,
le signal de l'heure . Un avis pub l ic  annoncera
aux  fabricants d'horlogerie qu ' i ls  peuvent rece-
voir la t ransmission de l 'heure aux mêmes condi-
tions.

— Le règlement de l'école secondaire de Boti-
dry-Corla i l lod esl sanctionné.

— Un citoyen de Métiers , G. J., vient  d' assi-
gner l 'Etat  devant  le t r ibuna l  du Val-de-Travers
pour le faire condamner à couper les branches
d' un orme qu i  se trouve sur la roule , à l' entrée
du vi l lage , et qui  a le tort , dit le demandeur , de
couvrir  d' ombre son j a rd in .

t*à Une nouvelle industrie pour le Val-de-Ruz.
— Grâce à l' ac i iv i i é  et au t rava i l  de quelques
hommes du Val-de-Buz , on a vu , pendant  tou i  le
mois de janvier  el les qu inze  premiers jours du
mois de févri er , circuler  sans interruption une
grande quant i té  de chars de glace se dir i geant du
Val-de-Buz sur Neuchâlel .  Nous avons appris
que loul-s celle glace élait destinée pour les gla-
cières de la Société de la Grande Brasserie de
Neuchâtel .

Le char de glace vaut  de o à 6 francs . La con-
sommation de Neuchâtel-ville seule peut êlre , au
bas mol , évaluée de ioOO à 2000 chars pour cha-
que année , soit pour une somme de 10 â 12 ,000
francs. Celte somme représente uni quement la
main-d'œuvre, car aucuns frais ne sonl néces-^
saires pour se procurer celle marchandise. Tous
les propriétaires d' un terrain s i tué  près d' un
ruisseau peuvent très facilement obtenir  de la
glace.

Le Val-de-Buz , par sa position , peut parfaite-
ment se créer des ressources pour la saison où le
travail  de l ' agricul teur  ne demande pas de bras ,
ce qui certes n 'est pas à nég liger , surtout dans la
positi on critique où se trouve l' agr icul ture  au
Val-de-Buz.

Pour ne prendre qu 'un seul exemp le de cette
première année , nous pouvons citer un fermier

yui , avec un seul cheval , a fourn i  à lui  seul pour
p lus de fr. C00 de glace à Neuchâtel.

(Réveil.)

Chronique neuchâteloise.



général des mercenaires , Phanès , ayant décou-
vert accidentellement la fausseté des accusations
portées contre ses amis , réussit  à ramener Cam-
byse à la véri té.  Il était trop ta rd : Ni t é t i s  se
mourai t .

Bar lja par tit pour l'Egypte el s'un i l  à Sapho.
Le malh eureux  Camb yse , ayan t  perd u la raison ,
le fit assassiner , puis il épousa sa propre, sœur
Atossa. Le roman ne s'nrrèle-q ias là ; non-seule-
ment il retrace la On de tous les héros du drame ,
mais il raconte la conquête de l 'Egypte en 525,
l'élévation et la chute de Gaulania , le faux Smer-
dis , enfin l' av ènement au trône des Perses de
Parius , fils d'IIyslape.

Cet ouvrage est long, très long, a dit M. Gal-
ley. Il manque d' uni té .  En effe t , qu inze  person-
nages au moins y joue nt  un rôle presque aussi
important que l'héroïne elle-même. Le troisième
volume se traîne pé niblement ; il faut au lecteur ,
pour lire et comprendre l' œuvre de M. Ebers , du
temps , de la pati ence et de la persévérance. Ce-
pendant  celle " lecture n 'est pas inu t i l e ; l 'éminent
profess eur de Leipz i g nous transporte d'admira-
tion pour les grandes figur es des temps anciens.
Mais a-l-il réussi à peindre sous son vrai jour  la
société a n t i q u e ?  Tout bien considéré, M. le con-
férencier croit pouv oir répondre négativement.
Le romancier a vu t out en beau ; son livre ne
correspond pas à la réalité ; la preuve , c'est que
toute jeune lille peut le l ire sans danger. Prenez
les romans de Voltaire el voyez si l'on en peut
dire au l an t  ôeZadig , de la Princesse de Bab y lone
ou du Taureau blanc. C'est que Voltaire voyait
les sociétés an t ique  el moderne avec d' autres
yeux que M. Ebers. Le premier éta i t  un censeur ,
le second esl un admirateur .

(Communique.)
/t Musi que des Armes-Réunies. — On nous

écrit :
«Tous ceux qui  ont  eu le bonheur d' assisiei

dimanche dernier au départ de noire société des
Armes-Réunies, qui se rendait  à Bel-Air en
grand uniforme , seront d' accord avec nous en fé-
licilant très sincèrement nos amis du bon goùl
qu 'ils ont mis dans le choix de leurs uniformes.

La tenue était correcte , et nous sommes heu-
reux de constater le bon effe t produi t  à la vue de
notre société mi l i t a i re  qui possède un équipe-
ment présentable.

Le concert de l' après-midi a tenu au-delà de
ce que promettait son a t t r a yan t  programme. Tous
les exécutants se sont vail lamment ,  comportés ;
les solutés se sont merveilleusement acquittés de
leur tâche , et nous regrettons que la place nous
manque pour leur donner à chacun les éloges
que nous leur décernons en bloc.

Nous pensons que notre population peut se fé-
liciter d' avoir une société organisée sur une base
aussi solide , et composée d'é léments aussi sé-
rieux. Le publ ic , par son empressement , a té-
moi gné de sa sympathie pour M. Mayr , directeur
aimé des sociélés placées sous sa dire ction.

En parlant d'équi pemen t , nous ne pourrions
a^sez recommander à tous les amis de la société ,
les listes de souscri ption déposées dans chaque
société , el dont le produit  doit servir à couvrir
le prix de ces uni formes.  Nous apprenons que le
Locle en fait autant  pour sa fa n fare, el qu 'il dis-
pose déjà d' une somme assez considér able ; aussi
croyons-nous inu t i l e  de dire que la Chaux-de-
Fonds ne restera pas en arrière.

On comprendra qu 'il est du devoir de chacun
d'apporter son obole , en récompense des services
rendus par noire in fat i gable musi que , qui en
toute occasion prêle son concours avec cette obli-
geance et celte spontanéit é qui  doublent  le bien-lai t .  On nous di t  que les listes de souscription
devront être rentrées d'ici au 5 mars prochain . »• Accident — Un terr ible accident qui  s'estproduit dans des circonstances exceptionnelles
est venu , hier d iman che , plong er dans la désola-lion deux familles de notre vil le .

Des enfants  s'amusaient , dans les abords de larue de la Chapelle , à la constr uction d' une de ces
maisons en neige appelées chaufours , amusement
que chacun connaît dans nos Montagnes.

Deux de ces jeunes gens , le nomm é Witm er , âgé
de 15 ans , et le nommé Brunner , âgé de 12 ans
et demi , élaient à l ' intérieur de l 'édifice de nei ge
lorsque la partie supérieure s'effondra , ensevelis-
sant les deux malheureux enfants. Quand on
parvint à les retirer , le plus jeune était à l'étal
de cadavre ; quant  au fils Witmer , malgré les

soins entendus et empressés des médecins , il ex-
pira une  demi-h eure  après.

Donato à, Paris.
Le duel continue : Carmelli contre Donato, le

magnétisme qui  s'avoue carrément faux contre le
magnétisme qui  se di t  vrai .  Il y a des donalisies
el des antidonaLisl .es , et à voir la vivaci té  avec
laque l le  on s' inte rpel le  les soirs d' expérience ,
on ne peut douter de l' exal ta t ion  des convie-
lions.

Mardi dernier , M. Donato a donné une nou-
velle séance à la salle Ilerz. Celle fois les spec-
tateurs sympathi ques étaient en grande majo-
rité. Quelques incrédules  ayant  essayé de renou-
veler les scènes du samedi précédent , des grin-
cheux leur onl fai t  observer qu 'ils avaient payé
dix francs pour voir le magnétiseur et non pour
entendre leurs réflexions. Celle log ique appuyée
d' un Ion rébarbat i f  a paru convaincre les inté-
ressés , car ils se sont Lus et la soirée a été des
plus  pacili ques.

Mercredi soir , M. Carmelli a donné à son tour
une nouvel le  séance , rue de Lancry, à l 'hôtel
des chambres syndicales. Salle pleine eldu monde
le p lus élégant.

Donato étai t  dans la salle el à plusieurs repri-
ses il avait montré une forte envie de parler. Il
n'y l ient  plus.  U est beau diseur et a les càlin e-
ries d' un homme dont  le métier esl de séduire
les foules. Mal gré l ' hos t i l i t é  marquée de la grande
mojorité des spectateurs , il se fait écouter. On
connaît sa thèse ; il ne nie pas que les expérien-
ces de magnétisme puissent êlre simulées ; c'est
précisément après avoir élé léinoin de ces simu-
lations qu 'i l  a résolu d' expérimenter  sur des
spectateurs de bonne volonté.

Ce dialogue entre la salle Herz el la salle de
la rue de Lancry menacede durer longtemps, car
ce n 'est ni dans l' une ni dans l' autre  que l'on
peut conclure avec autorité.  Ce n 'est pas non plus
aux journal is tes  à le faire , ils n 'ont pas qual i té
pour décerner des brevets de sincérité ou de four-
berie. La conclusion appartiendrait de plein
droit à une commission de savants ; M. Donato
annonce qu 'il s'occupe d' en former une. S'il croit
vraiment  y arriver , il se llatœ, esiime le chro-
ni queur du Temps. Les savants n'aiment pas
beaucoup mettre le doi gt en des affaires de ce
genre. Si la chose est sincère tout esl bien; mais ,
dans le cas contraire , ils crai gnent qu 'après avoir
acquis la conviction que rien n 'est sérieux dans
ce qu 'on leur montre, ils ne puissent cependant
pas donner une preuve formelle , irréfutable au
public.  Il n 'auraient  alors en lin de compte que
donné un peu plus de publ ic i té  à une entreprise
qu 'i ls  condamnent .  Aussi se t iennent- i ls , ajoute
le chroniqueur  du Temps , volontiers a l'écart et
laissent passer les engouements du publ ic .

Variétés.

Berne , 20 fé vrier. — Le trai té  de commerce
avec la France sera probablement  si gné aujour-
d 'hui  il est t rès défavorable.

— Les produits  des douanes en 1881 dépas-
sent de 516 ,000 fr. les prévis ions bud gétaires.
Les dépenses leur sont inférieures de 80,000 fr.,
el les recettes les dépassent de 436 ,000.

Berlin , 19 février.  — Las commentaires qu 'ins-
pire à Berlin le nouveau discours du général
Skobelef (voir notre dernier numéro. — Réd.) ne
sont pas précisément très a imable  pour le héros
de Plewna el de Geok-Tépé, ni môme pour son
pays.

Ils peuvenl se résumer ainsi  : « Nous prenons
bonne note de ces explosions d' un amour-propre
national exaspéré , mais les rodomontades du
parti mil i taire russe ne nous font pas peur , et
nous pensons même qu 'on s'en inquiète plus à
Pétersbourg qu 'à Berlin. Nous ne pensons guère
que la Russie veuil le recommencer contre les
deux pluspuissanlesarmées de l'Europe l'épreuve
en somme peu encourageante qu 'elle vient de
faire contre les armées turques. En tout cas l'é-
tat de ses finances et la terrible maladie sociale
qui la dévore suffiraient pour nous rassurer. »

Ainsi s'expriment à peu près tous les journaux
officieux allemands.

Paris , 19 février. — Des journaux de Berlin

disent que le lexte  du  discours donné p arles
jou rnaux  français  est inexact .

Les jou rnaux  viennois  demandent  que la Fran-
ce expulse Skobelef ' f .

Des protestations sont faites à St-Pôtersbourg
par l'Allemagne.

La presse parisienne confirme le texie du dis-
cours.

Paris , 19 févr ier .  — Le pt - ujet mod i f i an t  la loi
sur l' expuls ion , de 1849 , sera déf in i t ivemen t ar-
rêté mardi .

Dernier Courrier.

Santander , 17 f évrier.  — Le « Olindes-Rodri-
gues » , venant  de Colon , est arrivé hier et a suivi
pour Paui l lac  et le Havre.

Cap-Lizard , 18 févr ier .  — Le « Saint-Lau-
rent » a passé ici hier soir venant  de New-York
et allant au Havre .

+, 

GAZETTE MARITIME

Pensées cueillies en passa nt :
Il n 'y n que les hommes occupés qui soient

exacls ; il n 'y a que les pauvres qui  soient bons
payeurs. Les premiers n 'ont pas le temps de se
relarder ; les seconds n'onl pas le droit  de se
faire a t tendre .

Le bonheur el la faiblesse sont les deux "plus
fortes chaînes qui  at tachent  l 'homme à la vie.

Certaines gens donnent  plus par ostentat ion
que par générosité.

L'âme qui  rêve comprend l'âme qui souffre.
* *

Ce n 'est pas en v ivan t  longtemps , c'est en ob-
servant beaucoup que l ' on apprend quel que
chose.

Choses et autres.

COURS DES CHANGE S le 20 Févri er 1882.
TAU X i Courte échéance 2 à 3 mois

de 
l'escomp. demande offre demande offre

France 5 100 — 100 —
Belgique 5V« 997« 99»A
Allemagne 5 1237s — 1237*
Hollande 5 2<HV« 2077=
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires 5 94 94
Italie , or 5 9*V»,ioo suivan 1 places
Londres 6 25.227* 25.227s
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAUemau d ' 123 —
20 Mark or 24.65 24 .75
BBque Anglais.. 25.15 —
Autrichiens 208
Roubles 2.50
Doll.etcoup. ... 5.077a —

Escompta pour le pays 6 7s "/<••Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

MOIS | HEURE |
Tb

çTe~'- 
1 VE "T | TEMPS gg

19 Janv. i h. soir. ! — 1, N.-O. Nuageux —
» 7 h. soir. | — 3.1 » » —

20 Fév. Minima j — 5,2 ¦
» 8 b. mat. 1 — 4, N. -E. Serein 890

BULLETIN METEOROLOGIQUE

des essais du lait du 1S Fév . au 16 Fév . 1882.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d' après la

i qualité du tait qu 'ils fournissent. )

Noms. Prénoms et Domicile. || Jj*. écrémé 2£t
Jacot , Louis-Edouar ", Eplatures. 4ti 32, 36,3 27
Kernen veuve de Jean . » 42 34 , 37, 25
Hasler , Jean , » 39 34, 36,4 14
Robert , veuve d'Henri , » 38 33. 36,9 16
Lehmann,. Jean » 36 33,7 36,4 16
Sauser , Edouard , » 35 32,3 36, 16
Degoumois. Henri-Louis , » 35 32,5 35,2 15
Stram , Jacob , » 34 33, 1 36, 14
Stauffe r, Samuel , » 34 33, 36,4 13
Gigi , Fritz , » 32 33, 36, 15
Erny, Antoine , Bd de la Gare 15. 32 33,2 36,1 12
Studler , Charles , Eplatures. 31 34, 37, 13

Chaux-de-Fonds . le 16 Février 1882.
CONSEIL MUNICIPAL .

R É S U L T A T



LA FRATERNITE
COMPOSITION DU COMITÉ

130TW £ï~$ï3 5â

[ 'n'aident ¦ M. ( ' I n d u i s  ( I OKDY , rue Léopold
lîobert BS.

Viee-Présidenl: M. J ules Wn.LE , rue Léo-
pold Robert 14A.

Secrétaire : M, Armand QU ARTIER, rue l< 'ritz
Courvoisier Su.

Vice-Secrétaire : M. Jul ien .I E A N N EU E T , rue
de lu Balance 10.

Caissier: M. A r t h u r  DUBOIS , rue du Pro-
grés 12.

Vise-Caissier: M.  Alfred E T I E N N E , rue du
Manège 90.

Chefs de quartier :
1" quart ier: Place de l'IIotel-de-Ville, rue

Léopold Hubert  (du n» 7 au n° Oll .  —
Chef:  M. .Iules J AQUET , rue de la Pro-
menade '.i.

2e quartier : H u e  du Progrès , du n° 13 au
n° 107 A . — Chef: M. Pierre-Oscar D U -
BOIS , rue  de la ('barrière 2.

3' quartier: Rue de l'Hôpital , ru°de la Paix ,
rue St-Pierre , rue Neuve, place Neuve.
C h e f :  M. Basile BR A N D T , rue du Soleil
11.

4" quartier : Rue de l'Arsenal , ruedes Arts ,
rue .laquet-Droz , rue de l'Envers, bou-
levard de la ( lare .  — Chef : M. Paul
ROIIEIIT - IU N O L K R E I ., r . Jaquet-Droz 10.

5» quar tier: Pue Fritz Courvoisier. boule-
vard de la Place-d'Armes. — Chef : M.
Adolphe Di i i i M M i . N . rue Fri tz  Cour-
voisier 21.

6° q uartier: Rue de la Place-d'Armes , rut
du Four. — Chef; Frédéric-Eugène
GinOD , rue de la Place-d'Armes 20.

1' quartier:  Rue du Pui t s .  — Chef : M. .Iu-
les-Constant H L ' O L E N I N  . rue du (ire-
nier  80.

8" q uartier : Rue de la Olmrrière , rue des
Terreaux. — Chef:  M. .lames ROBERT-
TISSOT , rue du Collège 10.

0" q uartier: Habi ta t ions  en dehors de la
zone , les envi rons  de la Chuux-de-FJs ,
Eplatures , Planchettes, Sague, — Chef:
M. Henri Fnoss.uirj , rue de la Bouche-
rie H .

10e quartier: Rue delà Demoiselle.—Chef
M. F r i t z  A M E Z -D ROZ , rue de la Demoi
selle Si.

Il* quart ier:  Boulevard de la Citadelle, rui
de la Citadelle, rue des Fleurs. — Chef
SI . Chartes RISVMONI », r. du Progrès 17

12° quartier: Une  du Parc. — Chef:  M
Charles  C H A U TE M S . rue î le  la Plac.'
d'Armes M.

13" quartier ¦ R u e  de l'Industrie, rue du So-
leil. — C h e f :  M.  Pol ybe DUB OIS , rue
du Soleil 13.

M" qu artier : Pue  de la Balance , rue du
Premier Mars , rue du Stand. — Chef :
M. Jacob CAKTIER , rue du Premier-
Mars 12.

lô° q uartier: Rue de l'Etoile , ruedes (Iran-
ges , rue de la Chapelle , rue de la Bou-
cherie.  — Chef; M. Jacob STI :EIFF . rue
de ] 'H0te l -de-Vi l le  7.

16« quartier: Une de l 'J lotel-de-Vil le , nu-
do Gib ra l t a r .  — Chef :  M. Jules HOSSEL .
l'iic de. ( tihrft Itii  r fi

17° quart ier:  Hue du Progrès (du n» I au
n° 11A). rue  du Temple a l l emand , rue
du Doubs , boulevard du Petit-Château.
Chef: .M. Jus t in  CAI .A M E -W J R S U M  , rue
de la Ci tade l l e .  G A .

18° quar tier :  Rue de la Loge , rue du ( i r e -
nier , rue du Manè ge , rue  de la Prome-
nade, rue du Rocher. — Chef : M. Ar-
nold JAQUET , rue de la Balance G.

10° q uart ier: Hue  de la Serre , rue Léopold
Robert (du n° G2 au n° 68). — Chef:  M.
Jules ( l i N r u t A T . rue du Pare il.

20° quart ier : R u e  de la (Jure , rue du Pont ,
place du Temple , rue du Vieux Cime-
tière. — Chef:  M. Louis M ATHEV . rue
du Stand 10.

81» quartier : Rue du Collège , rue de la
Ronde. —Chef :  M. Auguste II ENC. . rue
de l'Indus t r ie  o.

I*I-<-|M> H<'M aux  i-cnKcIgncmentM, ron»-
tatat ion «le* ilérèH, etc .

MM . Zélim BéGUIN , rue de la Promenade G.
Wil l iam LESQUEREUX . rue de la De-

moiselle 20.
N.-B. — On peut se procurer des formu-

les médicales chez tous les membres du Go
mité. 238-1

COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS ,

COURS" PUBLICS
MsifB'dJ S Si F^vrioa-  1882 . à, 8 V'.,

heures du so i f ,  séance publi-
que à l'Amphithéâtre du Collège
primaire : 287-1
Souvenu- d'un voyage en llalic

l 'Ai t

M. A; J .vi -Ar.n , professeur à l'Académie..

st»€ïg<:rri<:
FritoipÉe k Secours , mutuels.

La soirée familière aura lieu au Café
Biihler , le «5 février 188-2.

Les sociétaires ou non-sociétaires tri-
bourgeois , qui désireraient y assister , peu-
vent signer la liste de souscription dépo-
sée au Café Biihler, rue Neuve G , jusqu 'à
Jeudi soir , 23 courant. 283-2

Le prix du banquet est de fr. 3.

Exposition nationale de Zurich
en 1883

La commission cantonale pour l'Exposi-
tion de Zurich , réunie à Neuchâtel le 14
courant , a décidé de consulter, sur cer-
taines questions d'organisation , les per-
sonnes qui ont l ' intention d'exposer et d'en-
gager le plus grand nombre possible de
nos industriels , à prendre part à ce con-
cours national.

Les soussignés, membres de la commis-
sion , invitent tous les intéressés à se ren-
contrer , mercredi S* couranl .à « heure*
du soir , dans la grande salle île l 'IIôtel-de-
Ville , Chaux-de-Fonds.

A.  ( i l t o S .F E A N .

PAUL PERRET .
984-2 AR T H U R  R ICHARDET .

Tent e am enchères
de meubles cl marchandises d'un ma-

gasin de meubles el de tapisserie .
Le mercredi 8 mars prochain , dès les

10 heures du matin , devant  la Brasserie
BOR.NOZ , le syndic  de la masse en fail l i te .
Charles Tissot , tapissier , fera vendre aux
enchères tout l'act if  de cette masse , com-
prenant  entr 'autres :

Des lits complets , fa u teuils et chaises en
tous genres , casiers à musi que , bois de ca-
napés, petits bacns , galeries dorées et en
noyer.

Une grande quantité d'étoffes pour meu-
bles et rideaux , cretonne , reps , damas , sa-
tin , cachemire , quel ques cents mètres de
franges, lézardes , crêtes , galons el embras-
ses de toutes variétés.

Des tap is , toiles cirées , devants de lava-
bos , lap is de tables et tapis de pieds.

Un lot considérable de porte-embrasses,
supports de tirages et de r ideaux,  bagues,
ferrures , supports et arrêts de stores, et

Quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail. 290-JÎ

Excellente Confiture
à 90 cl. I i '  '/ , k i l o . 279-9

1>I< } lil l  KT i*li«M*J I KM

4, RUE OU COLLKI IK , \

Société le tir an Armes le perre
<'liilMl-<lc-l 'on<l«.

Les citoyens ne faisant pas partie de la
Société et qui ont tiré leurs trente coups
réglementaires, sont priés de retirer leurs
carnets de tir auprès du caissier de la So-
ciété , M. Paul Perrenoud, rue du Gre-
nier , 7, jusqu 'à fin courant.

Passé ce délai , ils seront portés à domi-
cile aux frais des retardataires.
273-3 Le Comité.

Tableaux.
Les amateurs d'objets d'art sont préve-

nus qu 'une série de 17 tableaux — super-
bement encadrés, dont un est une remar-
quable étude à la plume , lesautresà l 'huile
représentent des sujets de divers genres —
sera exposée du 18 au 21 du mois courant ,
dans la salle de l'hôtel du Guillaume Tell ,
a Chaux-de-Fonds , et que le jour suivant,
le mercredi 22 février , il en sera fait , dans
le dit focal , une vente à l' enchère , laquelle
commencera à 1 heure après midi.  275-1

A remettre piir St-Georges 1882
pour cause de changement de commerce , le
mnjvcasiii tl'ép ieei-ie, merce-
rie et débi t  tle sel , rue delà Serre ,
n° 73. — S'adresser à M. .1. Kunz , au dit
magasin. 251-1

IJCI^BKSJEI
Le Comité , nommé pour  l'organisation

d' une  loterie eu vue  de former u n e  biblio-
thèque  p op u l a i r e  de l'Rglise n a t i o n a l e  des
Fplulures , se recommande aux  personnes
b ienve i l l an te s  q u i  v o u d r o n t  bien contribuer
à celte b o n n e  œuvre par le don d' un  lof
quelconque.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance , soit à la cure nat ionale ,  soit par un
des membres du bureau ci-dessous men-
t ionnés .  211-1

MM. L» LANOET , , pasteur.
Alb in  DROZ.
David-}!1' PI E R R E H U MD E R T .
Edouard POTTERON .

Société Neuchâtelolse d'agricnltnre
Samedi 25 Février 1882

à 7 heures du soir

DANS LA SALLE DU T R I B U N A L
Chaux-de-Fonds 27(1-2

CONFÉRENCE
sur la production et la fabrica-

tion des produits du lait.
donnée par M. SCIIATZMANN , professeur.

On offre à vendre
un ameublement de galon.

irés pou usagé , â pr ix  1res modi-
que , consistant en :

1 canapé en reps vert
2 fauteuils »
2 » Louis XV , verts.
2 chaises anglaises, »
2 » rembourées.
-1 » » Louis XV.
1 commode en noyer.
1 table à écrire.
1 table ronde.
1 table de nuit.

S'adresser ]>our renseignements rue Léo-
pold Robert 18, au plainpied. 249

Epicerie Jos. OUAD RI
Place du Marché 6 Place du Marché

Chaux-de-Fonds.

f ^", i économique.
, ' - ¦ j Sinclair .
> ' j li quide.
^>»- \ pâte blanche (dé pôt uni que).
r __ . \ blanc de Marseille , l" qualité.
¦«33 1 bleu i. »
rvO I marbré rouge et blanc.

SAVON M I N É R A L

RECURAGE &££"¦étein et
NFTTAV A PF cIes Peinturesàl 'huile,
11 L i 1UI AUEl tables de cuisine , par-
quets , etc.. etc.

Dégraissage des étoffes de couleurs
ou noires. 127-3

Une bonne ouvrière lingère
trouverait des journées suivies. — S'adres-
ser au bureau.  292-3

Vente d'actions
Le syndicat  de la masse de Ghartes-Au-

gusle Strûwer fera vendre aux enchères
publiques , par le ministère de la Justice
de Paix , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds, le jeudi 2 mars 1882 , dès 10 Va
heures du matin ,

641 à 650 Dix actions de fr. 100 au por-
teur de la fabri que de ciment et chaux
hydraulique des Convers.

6.11 à * 600 Dix dites.
CCI a 070 Dix dites.

2157 à 2161 Cinq titres des dites de fr. 100.
La vente aura lieu au comptant , au plus

offrant et dernier enchérisseur. 271-3

On cherche , pour le 1er
mars ou avril , un grand
magasin avec une belle
montre.

S'adresser , sous chi ffre 0. lî. 2.^.16,
à MM.  Orell Fussli et Cie , à
Baie. 291 -3

Société des Amis des pauvres
C H A U X- D E- F O N D S

L'assemblée générale des souscripteu rs
aura  lieu à l 'Hotel-de-Ville , vendredi 24
février 18S-.', à S 11! heures  du soir.

Oanni; m: j ot;p.
1" Rapport du Comité sur l ' exercice de

l'année passée.
2" Rapport de Messieurs les vérificateurs

îles comptes.
3° Renouvellement partiel du Comité.
•1° Divers. 281-3

Chambre à louer.
On offre à louer , depuis le l" mars , une

belle chambre , au soleil levant , située près
du Nouveau Collège. — S'adresser rue de
la Demoiselle 47, au 2"°, à gauche. 293-3

Banan e Cantonale Neuchâtelolse.
Le dividende pour l'exercice 188] est fixé

à fr. 50.
Il est payable dès ce joui- , à la Caisse de

la Banque à Neuchâtel , et aux caisses des
agences dans le canton , sur la remise du
coupon n" 27 , accompagné d'un bordereau
signé.

Neuchâtel , le 1C février 1882.
288-3 La Direction.

GRAND BAZAR_POPULAIRE .
Dès aujourd'hui , mise en vente à

des prix exceptionnels.
Un grand choix de queues de billard

et billes. Procédés. Collage bertin.
Blanc de billard et tous les articles
pour billard. 247"2

A iranrli»a pour cause de départ , unVenUrtJ bon PIAN O , différents
meubles et des bouteilles vides.

S'adresser rue Léopold Robert , n° 59, au
premier étage. 264

Â |  AïTTl D pour le 23 avril , un grand
LuLi llil appartement de quatre

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

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 112-2

A_ssocié.
On demande une persounequi serait dis-

posée à s'associer pour exploiter un genre
de montres entièrement nouveau , dont la
vente est assurée d'avance.

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

A. X.,  au bureau de L'IMPARTIAL. 267-2

A telier à louer.
On offre à louer de suite ou pour St-

Georges 1882 , un bel atelier de serrurier,
pouvant,  être utilisé aussi comme atelier de
mécanicien , ferblantier , forge , charron ,
charpentier ou autres métiers. Loyer mo-
di que. — S'adressera M. Pierre-Oscar Du-
Rois , Charrière 2. 113-2

F M D ÏÎ I T W T  ^ n demande à emprun-
Ju l'lr II Ull 1 ¦ ter , contre bonne ga-
rantie hypothécaire, Fr. 8000.

S'adresser à M. .L-EJ Humbert-Prince,
notaire , rue Fritz Courvoisier 21 , Chaux-
de-Fonds. 265

SOCI ÉTÉ IMMOBILIÈRE
tic ;ïa <-|iaii \- ( !<fc -I-- .. nds.

Assemblée générale ordinaire.
MM. les actionnaire s de la Société Im-

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

OtîDRE ne .loL' l:
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. 33 des statuts , les ti-
tres doivent être déposés chez MM. Reutter
et Cie . banquiers à la Chaux 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 .


