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Brasserie Hanert. — Concerls , jeudi  el
vendredi , dès 8 h. du soir. Troupe Bosson.

Société des amis des pauvres. — As-
semblée générale des souscripteurs, vendredi
24 , à 8 V, h. du soir , à l'Hôlel-de-Ville.

Chaux-de-Foiitls.

Jésuites au Tessin. — En réponse à une
lettre du Département de justice el police en date
du 12 octobre , le Conseil d'Etat lessinois cons-
tate que deux jésuites italiens , nommés Asperti
el Gazzola ont effectivement donné une série de
conférences à un certain nombre d' ecclésiasti-
ques, réunis au couvent des capucins de Locar-
no. Le Conseil d'Etat lessinois estime cependant
que l'article 51 de la Constitution n 'a pas été
violé parce que ces réunions ont eu un caractère
purement privé et que le public n 'y a pas été ad-
mis. D'ailleurs , l'archiprêtre Nossi , quiavai t  faii
venir ces deux jésuites , a reçu du Conseil d'Etat
l'avis d'avoir à veiller dorénavant à ce que pa-
reil fait ne se renouvelle plus.

Le Conseil fédéral a pris acte de ces explica-
tions tout en déclarant qu 'il ne pouvait pas ad-
mettre une pareil le interprétation de l' art .  51.
Par le mot église il faut en tendre non seulement
les bâtiments publics destinés au service , mais
encore tous les locaux dans lequels des personnes
s'assemblent pour exercer un culte.

Chronique Suisse.

Franee. — Nous avons di t  hier que les jou r -
naux opportunistes criaient sur tous les tons : « à
la rentrée des jésuites. » Le ministre de l ' inté-
rieur ayant  pu s'apercevoir que l' opinion publ i -
que était sérieusement émue, vient  d' adresser à
tous les préfets la dépêche suivante :

« Divers journaux affirment que les congréga-
tions dissoutes se reforment sur plusieurs points
du territoire. D'accord avec ie président du con-
seil , je vous prie de me rensei gner d' urgence en
ce qui vous concerne , et vous invite à prendre
les mesures nécessaires pour empêcher la re-
consti tut ion de tous établissements interdi ts  en
vertu des décrets. »

Plus de cinquante préfets ont déj à répondu à
la circula ire du minis t re  de l ' intérieur et ont fait
savoir qu 'aucune des congrégations dissoutes en
vertu des décrets du 29 mars 1880 ne s'était re-*formée. .

— M. Gambelta déposera , la semaine pro-chaine , le projet de loi re latif à la réduction duservice mi l i t a i r e  à tr ois ans , ainsi que le projetrelatif a la création d' un corps spécial d' a r t i l l e r iede forteresse. Le cabinet Gambetta aura ainsipresque termine le dé pôt des projets qu 'il a pré-
parés pendant son passage aux a ffai re* Il ne lu irestera plus a déposer que le projet sur les Socié-
tés de secours mutuels  et celui sur la r évision dela loi de 1867 sur les sociétés financières prépa-rés par M. Waldeck-Rousseau.

— La cour d'assises des Landes vient de con-
damner quatre individus qui  avaient assassiné
en 1871 un vieux rentier et sa domesti que. C'est
dix ans après le crime que des témoins entendi-
rent une discussion qui amena la lumière  sur
cette affaire. Un mari et sa femme et un troisiè-

me assassin ont été condamnés à mort , le qua-
trième complice à d ix  ans de travaux forcés.

Angleterre. — On mande du Londres que
de nombreuses arrestat ions ont été opérées le 19
et le 20 , dans l ' ouest et le sud de l ' I r lande , sous
l ' i n c u l p a t i o n  de haute  trahison.

Russie. — Les journaux ang lais p u b l i e n t  la
dépêche s u i v a n t e  de Berl in :

« L'archevêque métropolitain de Moscou , qui
occupe dans le monde politi que russe une posi-
tion in l luen te , a adressé au czar une  lettre auto-
graphe où l' empereur est inv i t é  à qu i t t e r  sa re-
traite ac tue l le  et à se montrer à ses sujets. Le
métropol i ta in  expose que la poltronnerie est con-
traire à toutes les t radi t ions nationales qui ont
été observées par les ancêtres de Sa Majesté; que
cette retraite prolongée crée la désunion entre le
czar et son peuple , qui  pourrai t  bien f i n i r  par se
passer de son souverain.

» Un empereur de Russie , dit cette lettre , de-
vrait  s'entourer de ministres très éclairés , se
sentir  assez fort pour gouverner el ne pas se te-
nir  à l'écart de son peuple.

» Sur celle lettre , le czar aura i t  fa i t  appeler ,
M. Pobedonozef , procureur-général du saint  sy-
node , pour savoir s'il  avai t  le droi t  de destituer
un métropolitain.

» — Oui , sire , aura i t  répondu Pobedonozef ,
mais non sans la sanclion d' une assemblée géné-
rale des archevêques. »

Monténégro. — Le prince Nik i ta  paraît
avoir beaucoup de peine à empêcher ses sujets de
soutenir  ouvertement contre l 'Autr iche-Hongrie
les insurgés de Crivoscie et d 'Herzégovine. A en
juger par l' article suivant  du Glas Zamagora ,
journa l  officieux de Celt inié , les espr i t s  sont très
surexcités dans la principauté :

« L 'Autr iche - Hongrie projette d' occuper le
Monténégro ; elle nous enlèverait  ainsi la l iber té
que nous avons sauvegardée p endant  cinq siè-
cles. L'idée n'est pas mauvaise , mais elle est
très dangereuse. L'Autriche-Hongrie devrait  ré-
fléchir que son projet n'est pas facile à exécuter ,
que les Monténégrins savent se défendre, que ja-
mais personne n 'a pu occuper le Monténégro , que
même les braves Turcs , avec leur va i l l an t  Soli-
man à leur tête , ont couvert la roule de Nikisch
à Spuz de 6,000 morts, une route de deux lieues
seulement.

» Les Aut r ich iens  peuvent  venir , nous les at-
tendons ! »

Etats-Unis. — Des p luies cont inues ont
lieu dans les vallées de l 'Ohio et du Mississi p i .
L ' inondat ion  couvre les rives jus qu 'à une dis-
tance de qu inze  milles.

Nouvelles étrangères.

IJ EK iNE.  — On continue a constater de nom-
breux décès à Berne ; du 18 au 20 février il n 'y a
pas eu moins de 15 cas de mort , provenant en
majeure partie d'inflammation de poumons. A
Uetti gen , le croup ou dip htérie fait ses ravages
parmi les enfants. Dans une famille , deux robus-
tes petits garçons ont  été victimes de ce fléau qui
peut être conjuré si l'on prend les soins nécessai-
res au début de la maladie ; mais dans les cam-
pagnes il n 'est pas facile de recourir rapidement
au médecin et au pharmacien , sans compter la
dépense que cela occasionne.

— Le conseil munic i pa l  de Berne a décidé de
faire procéder celte année à une nouvelle numé-

ro ta t ion  des maisons , ce qui  ne sera pas de trop,
car impossible de voir que lque  chose de plus ba-
roque que la numérota t ion  actuelle. Ainsi , par
exemple , vous avez une rue bordée de maisons
de chaque côté , toules ces maisons portent le
même numéro , 208, seulement une lettre alpha-
béti que minuscu le , placée à droite du numéro ,
ind i que la série. En outre , c'est un tel chassé-
croisé de numéros dans chaque quart ier , qu 'il
faut toute l' expérience des facteurs pour s'y re-
connaître .

— La Cour suprême a nommé comme son vice-
président , en remplacement de M. Blumenslein ,
décédé , M. Eggli , ju ge.

— Mardi soir un événement douloureux a
frappé une famil le  de la v i l l e  de Bienne. Dans un
accès d hypocondrie , M me T.-S., mère de trois en-
fants , s'est donné la mort d' un coup de revolver.

ARGOVIE.  — Le 17 février au soir , le dange-
reux voleur et faux-monnayeur Henri Toggen-
burger s'est évadé des prisons de Rheinfelden.

VAUD. — Un triste acciden t est arrivé diman-
che soir près de Gil ly-Bursinel .  Le nommé A. R.,
de Gi l ly ,  qui  revenait de Lausanne par le train
de 9 heures 13, ne s'étanl aperçu qu 'il était arrivé
à destination que lorsque le train se fut remis en
marche , vou lu t  cependant descendre ; mais il
tomba si malheureusement qu'il eut les jambes
affreusement muti lées.  On le trouva baigné dans
son sang el il fu t  transporté à Gill y, où il suc-
comba bientôt à ses blessures. Cette malheureuse
vic t ime laisse une veuve el trois enfants en bas
âge.

Nouvelles des Cantons.

„\ Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
— Séance du 21 février 1882.

Le Conseil a autorisé la commune de Brot-
Dessous :

1° A acquérir le terrain nécessaire à rétablis-
sement d' un cimetière ;

2° A réaliser un emprunt  de 1500 francs des-
t iné  à couvrir  les frais de celle acquisition et de
cet établissement.

— Il a val idé l'élection faite les 18 et 19 février
par la paroisse de Colombier-Bôle , du citoyen
Georges Grether , actuellement pasteur à Cortail-
lod , au poste de pasteur de la susdite paroisse de
Colombier.

— Il a arrêlé :
1° Qu 'il  rat if ie le programme généra l pour les

écoles primaires du canton.
2° Qu 'il détermine la liste des manuels et au-

tres moyens d' ensei gnement qui pourront être
in t rodui t s  dans les écoles primaires , ainsi qu 'elle
est arrêtée dans le texte du programme général.

3° Que ce programme entrera en vi gueur dans
les écoles primaires du canton dès le commence-
ment de l'école scolaire 1882-1883.

A*, Examens d 'Etat. — Par décision du Dépar-
tement de l'instruction publique , les examens
d'Etal  en obtention du brevet de capacité pour
l' ensei gnement primaire auront lieu à Neuchàlel
du lund i 3 au jeud i 6 avril  prochain.

Les inscript ions seront reçues au susdit Dépar-
tement  jusqu 'au jeudi  23 mars inclusivement-.

Chronicrue neuchâteloise.

Encore la Gare du Locle
(Suite et fin.)

« N'aurait- i l  pas été mieux de dire, ce qui  du
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reste est l'exacte vérité , que la Compagnie qui
jusqu 'ici et depuis 1875, a imposé au meilleur
tronçon de son réseau un tarif beaucoup plus
élevé que celui des autres tronçons , pourrait en
abaissant de moins de Va centime par kilomètre ,
le tarif appli qué aux 36 kilomètres du Jura In-
dustriel , organiser ses taxes de façon à ce que la
légère augmentation de parcours dont il est cas,
n'entraîue pas à une augmentation de dépense
pour le public.

» L'examen du Rapport officiel de la Compa-
gnie permettra à chacun de constater que , même
dans ces conditions , l' ancien Jura-Industriel con-
tinuera à être la partie la plus productive du ré-
seau.

»On nous fait un reproche de réclamer une
gare construite dans des conditions qui répon-
dent aux besoins de nos localités , et p lacée de
manière à ce que tous les trains de voyageur s
aient pour point de départ le Locle , qui  doil  être
tête de ligne , ainsi que la réunion sur un môme
emplacement de la douane fédérale , de la gare
des marchandises el de la gare des voyageurs !

» Mais ce n 'est pas une demande que nous for-
mulons , ce n 'est point une faveur que nous ré-
clamons , ce ne sont pas des prétentions que nous
élevons , ainsi qu 'on veut bien nous le fa i te  dire.
Nous nous bornons à faire valoir des droits posi-
tifs , imprescri ptibles , nettement établis par la
Conventi on du 10 février 1875, qui a reç u la
sanction de l' autorité fédérale et dont les condi-
tions sous n0i 2, 4 el 7 sont conçues dans les ter-
mes suivants :

2. Elle (la Compagnie), commencera immédia-
tement l'étude des gares défini t ives  au Lo-
cle et à la Chaux-de-Fonds et les fera cons-
truire dans les conditions qui répondent
aux besoins de ces localités.

4. L'horaire régulier pour tous les trains de
voyageurs aura pour point  de départ et tête
de l igne le Locle.

7. La Compagnie du Jura-Berne fera son pos-
sible pour qu 'à l' ouverture de la li gne Be-
sançon-Morteau , la douane fédérale soit au
Locle.

» Quelqu un pourra-t-il tourner  le sens véri-
table des conclusions que nous avons formulées ,
pour leur faire dire comme le fait le Rapport  de
la Chaux-de-Fonds que notre intent ion esi de
priver cette localité des communications avec les
trains venant de Fiance au Locle ? Pour ce qui
nous concerne , nous déclarons que nous n 'avons
jamais eu cette idée.

» Nous avons demandé que le service fait à no-
tre gare soit celui qui  doit répondre aux légiti-
mes exigences d' une importante localité fron-

tière , el celte réclamation nous la maintenons
avec confiance , parce qu 'elle est fondée , parce
qu 'elle est juste , parce que le public , bon juge
dans la matière , la reconnaîtra lég itime , parce
qu 'enfin nous avons la certitude qu 'elle trou-
vera auprès de l' autorité fédérale l' accueil qu 'elle
mérite.

» Aurait-on peut-être quel que velléité de cher-
cher à nous enlever nos droits ? Nous aimons à
croire qu 'il  n 'en est rien , malgré l'a l t i tude  fran-
chement hostile prise par nos voisins de la Chaux-
de-Fonds.

» La munic ipa l i t é  réclame I emp lacement des
Pilons , parce qu 'elle envisage que cel emplace-
ment esi l' expression d' un élal de choses indis-
pensable au développement de la localité ; elle
répudie le projet de la Compagnie du Jura-Berne
parce que ce projet lui  semble choisi pour para-
lyser notre prospéri té, parce qu 'i l  est la né gation
des droits indiscutables qui  nous sont acquis et
la preuve que la Compagnie précitée semble ne
pas se souvenir  de toutes les obli gations qu 'elle
a contractées envers le Locle.

» Dans ces condit ions , le publ ic  lroiivera-l-il
nos revendications mal fondées ? S'élonneia-l-il
de notre persistance à les ma in ten i r  ? Du u-t—il
comme nos voisins que toutes nos justes deman-
des peuvent être écartées sans préjudice pour nos
intérêts.

» Nous avons confiance dans son verdict com-
me dans celui de la Haute Autor i té  fédérale.

» A ce sujet , nous n'avons pas vu sans que lque
surprise le Conseil général de la Cliaux-de-
Fonds é t ab l i r  lu i -même ce qui doil être notre
in térêt  vér i table , et s'étonner que les éludes fai-
tes au Locle ii ienl  eu lieu sans sa par t ic ipa t ion .

» Nous permett iu- t- i l  de lu i  dire , comme nous
avons du reste dû le rappeler à une localité voi-
sine , qu 'il est d' usage que chacun di scute  el soi-
gne ses propres intérêts  et de lui  demander com-
ment  il accueillerait une prétention de noire
part , à une ing érence dans les affaires qui  lecon-
cernent.

» Nous n 'avons pas ici à rappeler les raisons
fournies  a l ' appui de notre projet de gare ; ce-
pendant  le récent malheur  arrivé entre Vaumar-
cus el Concise el qui a causé la mort de deux ci-
toyens et la destruction d' une locomotive , nous
oblige à répéter que le tracé munic i pal éloigne la
voie ferrée du p ied des Rochers du Col-des-Ro-
ches où le place celui du Jura-Berne , et le met
ainsi à l ' abri des très fréquents écoulements qui
se produisent.

» Ce trace donne en outre satisfaction à l'op-
position que , dans un but  el intérêt  général , l'E-
tat de Neuchàlel a fa i te contre le passage à ni-

veau prévu par la Compagnie , à proximilé d' une
station el à la sortie immédiate d'un tunnel.

» Il nous paraît que la sécurité des voyageurs
ne doit pas être sacrifiée aux intérêts d'une Com-
pagnie , et nous croyons que, sur ce point encore,
le public sera d'accord avec nous .

» Nous avons tenu à donner les quel ques ren-
sei gnements qui précèdent afi n que le public
éclairé puisse former son op inion el ne reste pas
sous l'impression produite  par le rapport auquel
nous répondons , savoir que les demandes du Lo-
cle sont mal fondées et contraire aux intérêts gé-
néraux du pays.

» Le Conseil municipal et la Commission 1
du chemin de fer.  »

*„ COURS PUBLICS . — Les jeux de l 'Amp hi-
théâtre chez les Romains. (Suite.) — Reportons-
nous par la pensée de douze siècles en arrière , et
suivons lu foule qui prend le chemin du Colisée ;
pendant que nous lisons l'affiche annonçant les
spectacles , un esclave nous apporte un programme
contenant le nom des gladiateurs qui combat-
Ironl ; les dames peuvent nous accompagner , car
à Rome , elles sont admises partout ; mais nous
devrons les quit ter  à la porte du Colisée , leur
pl ace élanl à côté des Vestales. Nous entrons et
prenons place à côté d' un Romain en habit de
fêle , c'est-à-dire portant la tog e et gardant la tête
découverte. Entre-l-il un personnage célèbre , il
est salué par des applaudissements ou des sif-
flets , su ivant  le plus ou moins de popularité qu 'il
possède ; si c'est une dame de haute classe qui a
Fait parler d' elle , elle esi reçue par les huées de
la foule , el doit  se cacher avec précipitation dans ,
l'ambulacre ; les empereurs eux-mêmes ne sont
pas toujours bien accueillis , et Néron a pu en-
trée quelques railleries sur son compte. Heureu-
sement , notre empereur est Titus , et dès qu 'il
apparaît , le peuple entier se lève et pousse des
cris de joie. Les gladiateurs passent devant lui
deux à deux et lui  adressent le salut devenu cé-
lèbre : Ave Cœsar, morisuri te salutant. Les
deux premiers qui  doivent combatire s'avancent
dans l' arène , et , au son d' une musi que guerrière,
exécutent sans armes un simulacre de combat ;
mais bientôt , sur un si gnal de l'empereur , ils
prennent leurs armes des mains d' un esclave , et
le maître des cérémonies trace dans le sable un
cercle que les combattants ne doivent pas fran-
chir .  Ils ont un casque , un bouclier et une épée,
une légère draperie sur les reins , el le bras droit
protégé par un gantelet de cuir recouvert de fer;
le premier a des jambières de bronze , une épée

Chronique locale.
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par HIPPOLYTE AUDEVAL
(Suite.)

s'aimer, non comme deux sœurs, puisque ce doux nom
leur est interdit , mais comme deux amies , ce serait
peut-être là un spectacle agréable à Dieu.

Elle ajouta tout haut :
— Christine , voici mademoiselle avec qui vous cau-

serez en attendant votre légion de danseurs.
— Oh! ils n'ont pas besoin de se presser , répliqua la

jeune fille en riant. Vos salons sont si beaux , que tous
ces jolis messieurs ne peuvent que les gâter par leur
aimable foule. Venez-vous , mademoiselle ? Promenons-
nous un peu pendant que le loup n 'y est pas.

Elle prit familièrement Fernande sous le bras et l'en-
traîna dans ces vastes salles ou les mille lumières des
lustres élincelaient sur les dorures de l'ameublement
et glissaient comme des paillettes de feu sur le parquet
brillant comme un miroir.

Avec indulgence , mais sans enthousiasme , la marquise
avait souri au propos de Christine.

— Toujours spirituelle ! dit-elle.
— Adorable ! ajouta le baron.
Puis il dit :
— Où est donc votre lils ?
Mais l'arrivée successive de plusieurs personnes em-

pêcha la marquise de répondre.
Christine de Brussol , après avoir fait le tour des sa-

lons déserts en compagnie de Fernande , s'était jetée
sur un canapé dans une petite pièce reculée.

— Restons là , dit-elle en faisant place à Fernande.
Je pane que M. Lucien n'aura pas l'espri t de venir m'y
chercher.

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

Ainsi assises à côté l' une de l'autre, les deux jeunes
filles étaient encore plus charmantes à voir.

Fernande réalisait te type idéal de la beauté blonde ,
et Christine de la beauté brune.

Christ ine était d' une taille souple et élancée , à peu
près la même que celle de Fernande. Elle avait les yeux
pleins de feux comme des diamants noirs , un visage
régulier , d' une expression un peu hautaine , des lèvres
rouges qui souriaient sans cesse d'une façon moqueuse.

— J'aimerais assez , dit-elle , demeurer ici tout le
temps du bal. J' ai parfois , on ne le croirait pas , des
moments de tristesse. Je ne sais pas accepter la vie
telle qu ' elle est , et j' en agis avec elle comme avec un
livre dont on veut lire la fin avant le commencement.
Cette soirée je voudrais qu'elle fût finie pour m'en sou-
venir. Mon mariage , je voudrais qu 'il fût  accompli , pour
savoir s'il me rendra heureuse ou malheureuse. Vous
ne comprenez pas tout cela , vous. Oh!  mais , elle est jo-
lie. Je ne l' avais pas encore bien regardée.

— Elle est jolie , répéta Christine.
— Qui donc ?
— Elle.
Et Christine , par un geste, indiqua qu 'il était ques-

tion de Fernande.
Puis , reprenant d'un ton protecteur :
— Elle n 'est pas bien coiffée. Elle s'est coiffée elle-

même ; cela se voit. Ce n'est pas choquant , mais c'est
trop simple.

Fernande prit l'observation en bonne part .
— Quant à vous , mademoiselle , ou ne peut pas avoir

que des compliments à vous faire. Votre toilette...
— Trop chargée ! interrompit Christine. Je le sais.

Mais je me trouvais entre deux écueils. Je vais me ma-
rier , du moins on se le dit tout bas. Je dois donc être
plus parée qu 'une jeune personne qui fait, son entrée
dans le monde. D' un autre côté, je ne puis pas me met-
tre comme une dame. Que faire? Ma couturière...  Est-
ce que ces choses-là vous amusent? Moi , cela m'as-
somme. Quel âge a-t-elle ?

— Qui , elle?

Christine ne daigna pas s'expliquer. Elle regard a fixe-
ment Fernande pour lui marquer que cette question la
concernait , et répéta :

— Quel âge a-t-elle ?
Mlle de Brussol semblait être devenue plus hautaine

en s'apercevant de la rare beauté de Fernande .
— Mademoiselle , dit celle-ci avec douceur , je ne suis

pas habituée à vos façons d'interroger. Elles sont , si je
ne me trompe, usitées quelquefois envers des inférieurs
en pays étrangers. Mais notre conversation serait bien
plus facile et n'amènerait pas de fréquents malenten-
dus , si vous vouliez bien me parler comme on se parle
en France.

Christine ne voulut pas en avoir te démenti.
— Elle cache son âge, ajouta -t elle. Déjà!
Lucien d 'Amblemont parut.
Une pâleur subite couvrit ses traits lorsqu'il vit les

deux jeunes filles ensemble.
Il s' inclina pour les saluer toutes deux. Puis , s'adres-

sant à Christine :
— Mademoiselle , commença-t-il...
— Oui . . .  le premier quadrille avec moi , interrompit-

elle. C'est de rigueur.
Puis , se tournant vers Fernande :
— Vient-elle ?
— Elle vient , répondit en se levant Fernande , à qui

la présence de Lucien sembla inspirer un surcroit de
douceur et d'humilité.

— Passez devant , monsieur Lucien , dit Christine. Il
est plus convenable que je rentre dans les salons avec
mademoiselle qu'avec vous.

Puis , prenant le bras de Fernande :
— Elle sera invitée aussi , lui dit-elle d' un ton pro tec-

teur. Allons , ne me gardez pas rancune , ajouta-t-elle
aussitôt avec une sorte de cordialité bienveil lante. Je
vous ai taquinée , mais je ne suis pas méchante. Seule-
ment , je m'ennuie, et, vous savez , quand on s'ennuie ,
on devient maussade pour se distraire.

Les premiers accord s de l'orchestre se firent enten-
dre (A suivre,)

P A U V R E  F ILLE



et un bouclier rond ; le second n 'a point de jam-
bières ni d'épée , mais bien un poignard el un
grand bouclier. Notre voisin nous dit que ces
gladiateurs sont un Thrace et un Samnite, non
qu 'ils viennent de la Thrace ou du Samnium ,
mais parce qu 'ils font usage des armes employées
dans ces pays. Le combat s'engage : les adver-
saires , de force égale, luttent d'abord sans succès ,
mais bientôt l'épée du Thrace traverse la poitrine
de son adversaire , qui roule à terre el lève le
pouce pour demander grâce. Malheureusement
c'est le matin , le peuple n'est pas rassasié de
sang, les spectateurs renversent le pouce el le
vainqueur plonge son épée dans la gorge du
Samnite . Entre alors un personnage bizarre ,
avec un masque hideux , l' ange de la mort ; il
applique au front du mort un fer chaud afin de
constater son trépas ; le cadavre est emporté par
des esclaves pendant que d' autres étanchent le
sang el apportent du sable sec, puis deux autres
champions se pré sentent el le spectacle recom-
mence. Bientô t , douze gladiateurs font leur en-
trée ensemble ; six d' entre eux n 'ont pour toute
arme offensive qu 'un harpon ou un trident ; ils
ont la tête découver te , ainsi que le bras droit ,
mais un gantelet prolège leur bras gauche auquel
est suspendu un filet de pêche ; ce sont en effet
des p êcheurs ; les six autres gladiateu rs ont un
casque et des armes semblables à celles de leurs
prédécesseurs dans l' arène. La chasse commence ;
les pêcheurs , par un mouvement adroit , cher-
chent à enlacer leur ennemi dans le filet et à lui
interd i re tout mouvement , tandis qu avec le har-
pon , ils détournent les coups d'épée qui mena-
cent leur tête nue. Bientôt un Thrace , pris dans
le lilel d'un pêcheur , roule sur l'arène ; l' empe-
reur renverse le pouce , il doit mour i r ;  mais
comme le harpon ne peut que blesser , le vain-
queur appelle un autre Thrace à son aide , el ce-
lui-ci a la triste mission d'égorger son camarade.
Ainsi que nous le recommande notr e voisin , nous
inscrivons un Ven regard du nom du vainqueur ,
qui reçoit une palme de la main de l'empereur ,
el un M devant celui du mort.

La journée en Hère se passe de celte façon ; des
combats à la lance ou au poi gnard succèdent à de
véritables batailles entre d'eux troupe s égales ;
parfois aussi , des combats singuliers à cheval
alternait avec des duels en char , de sorte qu 'au
soir , des centaines de cadavre s ont ensanglanté
le sable de l'arène . (A suivre.)
/, Echo de la grève des monteurs de boîtes. —

Nous emprunto ns aux jo urnaux genevois le
compte-rendu d' un juge ment qui intéressera tout
particuli èrement nos sociétés locales ¦

« La Cour de justice , dans son audience du 23
janvier (présidence de M. Bard ), a rendu en ap-
pel le jugement suiv ant  dans une affaire de prêt
entre trésoriers et sociétés d'ouvriers :

« En 1874 , les monteu rs de boites de la Chaux-
de-Fonds étaient en grève ; su ivant  l 'habi tude , la
sociélé de la Chaux-de-Fonds s'adressa à celle de
Genève pour la prier de faire appel aux ouvriers
de tous les métiers ; la sociélé de Genève reçut
des fonds de divers côtés el en partic ulier 500 fr.
de la Sociélé des faiseurs de ressorts , et expédia
à la Chaux-de-Fonds plusieurs milliers de francs.

» L'année dernière , M. F., trésorier des fai-seurs de ressorts , a intenté  une action person-
nelle à M. D., trésorier de la Sociélé des monteurs
de boiles de Genève , qui , avec M. B., son prési-dent , aujourd' hui en Améri que , avail signé lereçu de la somme livrée.

» M. F. se prévalait de ce lilre , disant que laSociélé des monteurs de boîtes n'ayant aucuneexistenc e légale, il ne pouvait  assi gner que lessouscripteurs du reçu , quitte à eux à exercer leurrecours contre qui de droit .
> M. D. ré pondai t qu 'il  n'existai t aucun contratentre M. F et lui ; que |a Société des monteur sde boi es de Genève avait simplement servi d ' in-termédiair e enlre la Sociélé des faiseurs de res-sorts et celle des monteu rs de boîtes de la Chaux-de-i'onds; que les fonds remis avaient été immé-diatement expédiés par elle à leur destination elqu il s'agissait d' un subside alloué dans des cir-constances bien connues de M. F. et de ses col-lègues.
» Le Tribunal civil a déboulé M. F.; la Courd'appel a cassé le jugement et condamné M. Dà payer les 500 fr. réclamés , avec intérêts et dé-pens. »
A la suite de ce jugement , la Société des mon-

teurs de boites a convoqué une assemblée à la-
quelle les sociétés ouvrières de Genève étaient
convoquées pour examiner la situation faite à ces
sociétés.

« On comprend , dit  le Genevois, que nos asso-
ciations ouvrières se sont émues et se sont de-
mandé ce qui arriverait si une pareille juris pru-
dence venait à s'établir. Chaque fois que , dans
un but  de bienfaisance ou de solidarité , une
somme est versée à une société par une autre so-
ciété , le caissier délivre un reçu , qui sert de
pièce comptable ; mais jamais on n'avait pensé
qu 'il pût ainsi devenir personnellement respon-
sable des sommes touchées par lui. Si tous ceux
qui possèdent des reçus de ce genre suivaient
l'exemp le de M. F., ce serait pour les sociétés
ouvrières la confusion el la ruine dans le présent ,
l'impossibilité de continuer des relations dans
l'avenir ; les monieurs de boîtes de Genève ont
voulu avoir le sen t iment  des délégués des divers
corps de métier sur ce grave incident.

» Douze sociétés , représentées par 70 mem-
bres environ , ont répondu à son appel ; tous les
délégués se sont énergiquemenl prononcés con-
tre le procédé de la Société des faiseurs de res-
sorts ; du consentement de ces derniers il a été
décidé de constituer un jury  d'honneur auquel
chaque sociélé fournira un membre ; ce ju ry  pro-
noncera et , selon notre avis, son verdict émanant
de gens au courant des mœurs et des habitudes
des sociétés ouvrières , aura une autre valeurmo-
rale que le jugement  d' un tribunal pour lequel
la lettre prime l' esprit. »

Paris , 22 février. — Le traité de commerce
franco-suisse sera signé demain.

Paris, 22 f évrier. — De nouveaux préfets onl
répondu à la circulaire de M. Goblet en démen-
tant la reconstitution des congrégations.

— M. Talandier  dé posera une proposition ten-
danl à résoudre la question sociale moyennant
des assurances sur la vie que chaque commune
serait tenue de contracter en faveur de tout nou-
veau-ne.

— On assure qu 'à l' occasion de l ' interpellat ion
de M. Delafosse, M. Ribol a l ' inlenlion de criti-
quer la pol i t ique  extérieure de M. Gambetla. M.
Spùller lui  répondra.

Saint-Pétersbourg, 22 févr ier. — Le comte
Pierre Schouwaloff , récemment nommé prési-
dent du département des apanages , a succombé
subitement cette uuil  à une attaque d'apoplexie.

Londres, 22 fé vrier. — M. Michaël Davilt , agi-
tateur ir landais , actuellement emprisonné , a été
élu sans opposition député de Mealh.

Berlin, 22 février. — D'après la Gazette de
de l'Allemagne du Nord , le général Skobelefî
aurait reçu l 'ord re de rentrer à Sl-Pôlersbourg.

Paris , 22 f évrier. — Le journal gambelliste
Parts blâme le général Skobelelf el conclut en
disant :

« Les ennemis de la France pourrai ent seuls
désirer voir emboîter le pas à des soldats désœu-
vrés dont les tendances n 'ont rien de commun
avec les tendances de la France. Il faudrait  autre
chose que les paroles enflammées d' un officier
russe , déjà désavoué par son gouvernement , pour
bouleverser l 'Europe el menacer la paix dont tout
le monde a besoin. »

— Le Times dit  que M. Roustan remp lacera
M. Outrev à Washington.

Dernier Courrier.

du 46 au 22 f évrier i8S2.
Naissances.

Marie-Jeanne , fille de Christian Liechti , Bernois.
James-Achille, fils de James Boillat , Bernois.
Régina , fille illégitime , Badoise.
Susanna , fille de Christian Eggler , Bernois.
Julie-Elisa , fil le de Jean Dumont , Français.
Arnold , fils de Emile Anderegg. Bernois.
Mina-Rosalie , fille de Carl-Ludwig-Alexandre Lùthold ,

Argovien.
Ali , fils de Jules-Eloi Pelletier , Français.
Marthe , fille de Théodore Baumann , Schaffhousois.
Mina-Mathilde , fille illégitime , Française.
Juliette , fille de Germain-Edouard Lœderer, Bernois.
Jules-Alexandre , fils de Emile JeanMai ret , Neuchàtelois.
Jeanne-Charlotte , fille de Bernard Kocher , Badois.
Elise-Emma , fille de Daniel Geiser, Bernois.
Louise-Jeanne , fille de Fritz Bieri , Bernois.
Marguerite , fille de Paul Hainard , Neuchàtelois.
Lina , fille de Fritz-Paul-Jules Maire , Neuchàtelois.

Promesses de mariage.
Louis-Emile Matthey-Doret et Agnès Landry, les deux

horlogers et Neuchàtelois.
Wilhelm Schaer , jardinier , et Anna-Elisabeth Rentsch ,

les deux Bernois.
Marc-Henri Gygi , monteur de boîtes, Bernois, et Adèle-

Amanda Hugoniot , horlogère , Française.
Jules-Irénée Paulin, chauffeur , et Julie-Virginie Guin-

chard , les deux Français.
Mariages civils.

Samuel Herren , cordonnier , veuf de Marie-ElisaGuinand ,
et Rosina Meier , servante , les deux Bernois.

Johannes Feller , charpentier , et Magdalena Muller , les
deux Bernois.

Louis-Adolphe Borle , faiseur de ressorts, et Sophie
Othenin-Girard , finisseuse de boîtes , les deux Neu-
chàtelois.

Christian Karlen , horloger , Bernois , et Christina Grœ-
zinger , horlogère , Wurtembergeoise.

Jean-Alfred Waeber , manœuvre , et Lisette Scheidegger,
j ournalière , les deux Bernois.

Deoes.
13687 Marie-Marguerite née Ritschard , épouse de Frédé-

ric Weingartner , née le 3 juillet 1842, Bernoise.
Louis-Guillaume Haj rdi , horloger , époux de Marie-

Marceline Vernier , né le 17 août ln38, Argovien.
13688 Rose-Alexandrine Rebmann , née le 4 février 1882,

Bâloise.
13689 Anna née Frey, veuve de Joseph Noth , née en 1810,

Soleuroise.
13690 John-Arnold Debrot , né le 30 janvier 1882, Neu-

chàtelois.
13691 Jean-Baptiste . Hu elin , époux de Adèle née Paratte,

né en 1825, Bernois.
13692 Charles-Ernest Bhend , né le 30 décembre 1881,

Bernois.
13693 Enfant du sexe féminin né-mort à Frédéric-Guil-

laume Vuille , Neuchàtelois.
13694 Jacob Lampart , né en 1843, Lucernois.
13695 Charles-Emile Brunner , né le 18 septembre 1869,

Bernois.
13696 Théophile Widmer , né le 6 novembre 1867, Argo-

vien.
13697 yictorine-Blanche Favarger , née le 29 octobre 1881,

Neuchâteloise.
13698 Albert Bieckli , né le X " janvier 1876, Bernois.
13699 Marianne née Calame , veuve de Pierre Jeanrenaud ,

née le 25 mars 1795, Neuchâteloise.
13700 Maria née Berger , veuve de Joseph Hunkeler , née

le 26 février 1816, Lucernoise.
13701 Anna née Schneiter , veuve de Christian Stoller ,

née le 24 octobre 1824, Bernoise.
13702 Fritz Maurer , né le 24 mars 1879, Bernois.
Id703 Louise-Emilie née Peter-Comtesse , épouse de Jean

Weber , née le 7 août 1808, Neuchàleloise.
13704 Jules-Frédéric Robert , époux de Sophie née Ri-

chardet , né le 17 novembre 1811, Neuchàtelois.
13705 Enfant du sexe masculin né-mort à Louis-Auguste

Humbert-Droz . Neuchàtelois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES le 23 Février 1882.

I TAU X Courte échéance S! à 3 moi»
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France "... 5 100 I — 100 —
Belgique 5l/t 993/« 99*/*
Allemagne 5 123V» - 123V*
Hollande 5 207V* 20W»
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires. . . .  5 94 . 94
Italie or 5 99 l/s.ioo suivan 1 places
Londres 6 25.22V» 25.227*
Espagne 6 485 483
Barcelone 6 486 48b
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie.... 6 137 — 137

BBque Alleman d 123 12a8/*20 Mark or 24.65 24.75
BBque Anglais.. 25.15 —
Autrichiens 208
Roubles 2.50 .Doll.etcoup. ... 5.— —

Escompte pour le pays 5 7* à 6 »/.,
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable .

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

BULLETIN METEOROLOGIQUE
MOIS | HEURE |Th

EÏÏE*l
i VENT \ TEMPS ggg

22 Janv. t h. soir. + 3,5 S.-O. Couvert 686
» 7 h. soir. — 0. » » 685

23 Fév. Minima — 1,
» s h. mat. ! + 1, N.-E. Nuageux 884

Perar fr, 8b0
On peut s'abonner à l'Impartial des

maintenant jusqu 'à la fin de l'ann ée.

Imprim . COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds .



ASSOCIATION
DÉMOCRATI QUE LIBÉRALE

ET

CERCLEJflONTAGNARD

FÊTE DU 1er M A R S
wmm&m.&mm'fèii

1 heure. Réunion au local du Cercle.
17* » Organisation du cortège.
17» » Départ pour les Armes-Réunies.
372 » Ouverture de la fête. Discours

et morceaux de musique.
5. » Retour du cortège.
7 » Banquet au Cercle Montagnard.
117a » Clôture de la fête.

Tous les citoyens sont cordialement in-
vités à y assister.
312-5 l.c Comité  il'organiHatlon.

BRASSERIE HAUERT
14, Rue «I» la Serre , 14 310-1

— Jeudi et Vendredi soir —
GRAND CONCERT

donné par

La troupe B0SS0N
Mlle Elisa Calmeur. chanteuse légère ,

» Lidia , chanteuse de genre ,
» Sarah Dumas , comique excentri que ,

M. Bosson , pianiste accompagnateur.

g«r ENTRÉE LIBRE -3*3

COLLÈGE DE LA CHAU X-DE-FONDS.

COURS PUBLICS
Çainedi *S Février 1882. à 8 V.,

heures du soir . séance publi-
que à l'Amphithéâtre du Collège
primaire : 313-*2

tes princi pales denrées alimentaires
et leurs fal sifications

l'Ai!
le w O. Mllleter , Recteur de l'Académie.

LIBRAIRIE & PAPETERIE
C. HERMAN N

En souscri ption : Le roman d'un brave
homme, par Edmond About , édit ion
in-8° , i l lustrée. Para î t ra  en 30 l ivra i -
sons à 50 et .  311-3

Nouveautés en vente '- L'année scientifi-
que et industrielle , par 1/ Figuier .
95» année 1881. 1 vol. iii-18 , fr. 3»50.

Le banni , roman patrioti que , par Erck-
mann-Cnatr ian  : 1 vol. in-18 , IV. :l.

Kabyles et Kroumirs , par Cli. [«'aride.
1 magnif ique volume in-8° , i l lustré , IV. 7.

De l'Atlantique au Niger, par le Fou-
tah-Djallon , 1 vol. in-8" , i l lustré , fr. 7.

On offre à louer t^^Z
leil levant , meublé  ou non.

A la même adresse, h 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. 29*3-2

Excellente Confiture
à 90 cl. le 72 kilo. ar

''9-8
B: i> l4  ( l i l l  ET I>I5IM.| 1 1511

4, RUE r>u COLLèGE, h

Société Neuchâteloise fl'agriciiltnrB
Samedi 25 Février 1882

à 7 heures du soir

DANS LA SALLE DI T TH1BUXAL
Chaux-de-Fonds 2'fi-l

CONFÉRENCE
sur la production et la fabrica-

tion des produits du lait.
donnée par M. SCIIAT /M A N N , professeur.

Restaurant de la Gare des Convers.
Dimanche 26 Février 1882

A BAL PUBLIC H
Salle cirée. — Bon orchestre et consommation de première qua l i t é .

30 1 -2 Se recommande .4. CJlrard.

PLACE de là GAEE
:*•_:— ~ A LA DEMANDE GÉNÉRALE

lilft ^U/lflllilliÉÉi Aujourd'hui jeudi , et , pour la dernière l'ois , dimanche
''W1 M lu ! If'iiifl I 26 lévrier 1882, dès 2 li.  après midi jus qu'à 9 h. du soir.

mf i? 11| REPRÉSENTATIONS
^^^a B= belle "Albanaise
, 3̂j|»C YS^.

"""-" "-'- - 'tï. m'M- salls '"'as ''' travaillant avec ses pieds.
4 Hî^l ii^BjipP§tt>wï^ (Ar tlHte  unl«|iie)

%î^fc\^^^^^=^S E NT R É E :  Premières . D0 centimes. — Secondes . 30 et.t* IMBU—^B2^3m*. T es enfants naient moitié Drix. 300-2

Sociélé suisse d'horlogerie
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale ordinaire pour
lund i  «9 niarw 1882, à 2 heures de l'après-
midi , au foyer «lu Caulno.

Chaux-de-Fonds, le 20 février 1882.
301-2 I.e «'OIIHO II d'Adni ln iHtra t ion.

Vente de mobilier.
On offre à vendre' de gré à gré , un mobi-

lier considérable comprenant  entr 'autres :
Plusieurs  l i t s  complets.
Un ameublement de salon , composé d' un

canap é , l i t  comp let , deux fauteuils et douze
chaises rembourrés , recouverts en damas
brun .  — Un piano en acajou.

Armoire  à glace , secrétaire , canapés ,
commodes , tables à coulisses , rondes , car-
rées , tables du n u i t  et à ouvrage, table an-
glaise , p ied scul pté , pendules à sonnerie et
ordi nai res, cartels , sept grandes glaces.

Une machine à coudre , des porte-man-
teaux , consoles , lustres à gaz , galeries , ta-
bleaux , malles , drapeaux.

Une grande quan t i t é  de chaises , bois dur ,
cannées , placets en jonc et de chaises en
fer pour j a rd in .

t ' n lot vaisselle et batterie de cu i s ine .

S'adresser pour tous renseignements à
M.  A, iierMot , nota i re , rue Léopold Robert
n" I, à la Chaux-de-Fonds. 302-2

Transvasage.
Dès le 1" Mars , mise en bouteil le de 3

laigres vin  blanc neiieliàtel I«N I  . sur
lies , de tout premier choix.

Prière de se faire inscrire: 298-2

9, Cave rue Neuve , 9
Cliui i- f- f le- l - 'oiul*.

— Coupons commerciaux. —

A I  A I IP P  pour lr 23 avri l , un  grand
LlUUE lU appar tement  de quatre

pièces avec corridor , dépendances et une
part de jardin , s i tué  près de la gare.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
('.barrière 2. 112-1

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

Oeorges 1882 , un bel atelier de serrurier ,
pouvant  être u t i l i sé  aussi comme atelier de
mécanicien , fe rblant ier , forge , charron ,
charpentier ou autres métiers. Loyer mo-
di que. — S'adressera M. Pierre-Oscar Du-
Bois , Oliarrière 2. 113-1

Société des Amis des pauvres
CHAUX-DE-FONDS

I/assemblée générale des souscripteurs
aura  lieu à l 'Hotel-de-Ville , vendredi 24
février 1882, à S "2 heures du soir.

O R D R E  DU J O UR
I " Rapport  du Comité sur l'exercice de

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

des comptes.
3° Renouvellement partiel du Comité.
-1° Divers. %f t.g

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Chaux-de-FondH.

Assemblée générale ordinaire.
MM. les act ionnaires 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.

OR D R E  DI; .louu
1° Rapport  général sur l'exercice de 1881 .
2° Fixat ion du dividende.
3" Nomina t ion  du Conseil d'administra-

t ion 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 O, banquiers à la Chaux de-Fonds , cais-
siers de la Société , trois jours au moins
avant l' assemblée générale.

Chaux-de-Fonds. le 10 janvier 1882.
120-1 le Secrétaire ,

.1 . R R E I T M E Y E R .

Chambre à louer.
On offre à louer , depuis le 1" mars , une

belle chambre , au soleil levant , située près
du Nouveau Collège. — S'adresser rue de
la Demoiselle 47, au 2""'. à gauche. 208-3

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 artioles
pour billard. 347-2

Tente am enchères
de meubles et marchandises d'un ma-

gasin de meubles cl de tapisserie .
I.e mercredi 8 mars prochain , dès les

10 heures du matin , devant la Brasserie
Bou.xoz. le syndic de la niasse en faillite.
Charles Tissot , tap issier , fera vendre aux
enchères tout l'actif de cette masse . com-
prenant  entr 'autres :

Des lits complets, fauteuils et chaises en
tous genres, casiers à musique , bois de ca-
nap és , petits bacns , galeries dorées et en
noyer.

Une grande quan t i t é  d'étoffes pour meu-
bles et r ideaux , cretonne , reps , damas , sa-
tin , cachemire , quel ques cents mètres de
franges , lézardes , crêtes, galons et embras-
ses de toutes variétés.

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

(In lot considérable de porte-embrasses,
supports de tirages et de rideaux , bagues ,
ferrures , supports et arrêts de stores , et

Quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail .  200-3

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

On demande à louer
pour St-Ceorges 1882. un magaNln , ou à
défaut un local pouvant  servir de magasin.

S'adr. au bureau de I'I M P AR T I A L . 305-2

S O C I É T É
DE CONSTRUCTION ,

pour la Chaux-de-Fonds.

Paiement du Dividende
Le dividende pour l'exercice 1881 a été

fixé par l'Assemblée générale à fr. -*i»5»
par action et à fr. f »:JO par c inquième
«l'action.

Il sera payé contre remise du coupon
n° 6 au Bureau du Secrétaire-Caissier, rue
Fritz-Courvoisier n" 9, dès le lundi  «a fé-
vrier 1882 , chaque jour dès 9 heures du
matin à midi.

Les propriétaires de cinquièmes d'ac-
tions devront être porteurs de leurs titres.

Chaux-de-Fonds, le 20 février 1882.
294-3 Le Comité de Direction.

JVtagnet
fleuri , pour toute la saison d'hiver.

Expédition au dehors.
M. BAUR , horticulteur,

6, Rue de la Chapelle , 6 38-5

C H A UX-D E-F O ND S .

Banque Cantonale NencMteloise.
Le dividende pour l'exercice 1881 est fixé

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

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

Neuchatel. le 16 février 1882.
¦288-3 La Direction.

On cherche , pour le 1er

mars ou avril , un grand
magasin avec une belle
montre.

S'adresser , sous chiffre 0. H. 2336 ,
à M M .  Orell Fussli et Cie, à
Bille. 291

Société Je tir aux Armes le perre
t'hain-do-Koinl*.

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 tin courant.

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

Epicerie Jos. 01 AD RI
Place du Marché 6 Place du Marché

Chaux-de-Fond !S.

L*̂ ^l économique.
*, 

^ 
1 S incla i r .

' ' I li quide.
^^». \ 

pâte blanche (dépôt uni que).
" . I blanc de Marseille , 1" qualité.
"¦—^ t bleu » n
r^\ I marbré rouge et 

blanc.

SAVON MINÉRAL
P O U R

DDPI Ï D i Pf ^es métaux , étnin et
KbllUnAUb 1er blanc.

1UFTTAV A PF des peintures àl'huiie,
il |j 1 1 U I  AlILl tables de cuisine , par-
quets , etc., etc.

Dégraissage des étoffes de couleurs
ou noires. 127-3

associé.
On demande une personnequi serait dis-

posée à s'associer pour exp loiter un genre
de montres ent ièrement  n ouveau  , dont la
vente est assurée d'avance.

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

A. X., au bureairt le I ' I M P A R T I A L . 267

Hnrlnnoi*C De b°ns acheveurs-
11UI luyci  a. décotteurs pour peti-
tes montres Remontoirs , trouveraient à se
placer au mois ou à l'année , dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IM P A R T I A L . 314-3


