
VENDREDI 24 FEVRIER 1882

Société des amis des pauvres. — As-
semblée générale des souscripteurs , vendredi
24 , à 8 7s h. du soir , à l'Hôlel-de-Ville. '

Brasserie Hauert. — Concert , vendredi ,
dès 8 h. du soir. Troupe Rosson.

Brasserie Funek.— Grands concerts , ven-
dredi el samedi , dès 8 h. du soir. (Voir aux
annonces.)

Cerele des Amis. — Soirée familière , sa-
med i 25, à 8 11., grande salle des Armes-Réu-
nies.

Cours publies. — Amphithéâtre . « Les prin-
cipales denrées alimentaires el leurs falsifica-
tions » par M. le Dr Billeler , samedi 25, à 8 if î
heures du soir.

Société neuchâteloise d'agriculture.
— Conférence sur « la production el la fabri-
cation du lait » par M. Schalzmann , profes-
seur , samedi 25, à 7 h. du soir , salle du tribu-
nal , Hôtel-de-Ville.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samed i 25, à 8 Va h. du soir , an cercle.

Club des touristes. — Bal et banquet , sa-
medi 25, dès 8 h., à l'hôtel du Guillaume-
Tell.

Société de gymnastique I'A BEIME. —
Assemblée générale, samedi 25, à 8 1/ l h. du
soir , à Gibraltar.

Société mutuelle fribourgeolse. —
Soirée familière , samedi 25, à 878 h., au Café
Buhler.

Bel-Air. — Grand concerl par « l'Odéon » di-
manche 26, dès 2 h. après-midi.

Chaux-de-Fonds.

Contrôle des matières d'or et d'argent.—
On écrit au Bund, à l' occasion des efforts faits
par le Conseil fédéral pour amener une entente
entre la Suisse et différents Elats européens re-
lativement au contrôle des matières d' or et d'ar-
gent , et à la reconnaissance du poinçon officiel
adopté par la Suisse :

« Il semble que le but soil impossible à attein-
dre . Les Elats étrangers avec lesquels une en-
tente serait absolument nécessaire, ne veulent
pas accepter nos propositions . Voici , pour plu-
sieurs de ces pays , les raisons données comme
base de ce refus :

«L ' Angleterre n'a pas moins de sept deniers
de tin différents (5 pour l'or et 2 pour l' argent),
dont un seul (le 18 karats pour objets d'or) se
rapproche des deniers suisses. L'Angleterre de-
vrait donc changer quel que chose à sa législa-
tion pour arriv er à un arrangement dans le sens
indiqué plus haut.  Mais celte révision viendrait
se heurter a de grandes , on pourrait dire même
a d insurmontables diffic ultés , car les sept poin-
çons officiels pour objets d'or et d'argent ont
poussé en Angleterre des racines profondes.

» Quant à la France , une entent e internati o -
nale exigerait , chez elle aussi , un changement
de loi. Mais il ne semble pas qu 'on ait actuelle-
ment la moindre incl inat ion à le faire. Puis les
industriels français s'opposeraient de toute s leurs
forces à la reconnaissance d' un poinçon étran-
ger.

» L'Autriche n'a pas non plus le désir de con-
clure un arrangement avec la Suisse, parce que

son exportation en Suisse des objets d' or et d'ar-
gent esl insi gnif iante .

» En Allemagne , il n 'existe aucune loi sur le
contrôle et la garantie du denier de lin dans les
objets d'or et d'argent. Par conséquent , ce pays
ne peut pas conclure de convention internatio-
nale engageant à une reconnaissance et protec-
tion réciproques des poinçons officiels.

» Dans ces circonstances , l ' industrie suisse de-
vra renoncer , au moins pour un temps , aux
avantages que lui  aurait  procurés une heureuse
conclusion des pourparlers engagés par le Con-
seil fédéral. »

Traités. — On nous écrit de Berne 23 fé-
vrier :

« Aujourd'hui à 2 heures s'est si gné à Paris ,
entre les plénipotentiaires des deux pays , le nou-
veau traité de commerce franco-suisse , ainsi que
les conventions sur l'établissement des Suisses
en Francejet des Français en Suisse, el sur la ga-
rantie réciproque de la propriété littéraire , artis-
ti que et industrielle.

» Les anciens traités , dont la prorogation a
aussi été signée, resteront en vi gueur jusqu 'au
15 mai prochain. »

Chronique Suisse.

France. — Le projet de loi modifiant la loi
de 1849, sur le séjour des étrangers en France ,
sera vraisemblablement déposé à la Chambre au-
jourd 'hui.

On croit savoir que la modification portera
surtout sur l' article 7 de cette loi el énumèrera
les cas dans lesquels le ministre de l ' intérieur
pourra , par mesure de police , enjoindre à tout
étranger voyageant ou résidant en France, de
sortir immédiatement du territoire français.

— On a essayé à la Morgue de Paris , en pré-
sence de plusieurs conseillers municipaux , des
appareils frigorifiques destinés à la conservation
des cadavres.

Allemagne. — Voici de quelle façon les
députés allemands socialistes sont surveillés par
la police prussienne. Dès qu 'un d'eux monte en
tramway le mouchard chargé de le filer y monte
après lui en faisant voir sa carte au conducteur.
Aussitôt le public pense qu 'il y a un malfaiteur.
Quand l' agent perd de vue le député , il porte
simplement sur son rapport qu 'il assiste à une
réunion secrète. Les agents de police pénètrent
jusque dans le palais et dans toutes les salles du
Reichslag pour s'assurer que les députés qu 'i ls
surveillent assistent vraiment à la séance. C'est
du haut de la tribune que le député socialiste
Gril lenbeig s'est plaint énergiquement de ces
avanies.

— Les cas de suicide ont augmenté d' une ma-
nière effrayante à Berlin ces derniers temps.
Dans les quinze jours qui  viennent de s'écouler
on n'a pas constaté moins de 28 suicides , soit en-
viron deux cas par jour. Un journal local dit que
celle calamité jette un jour déplorable sur les cir-
constances actuelles de la vie publique.

Italie. — La crémation fait des prosélytes
parmi les femmesdeMilan . Samedi , on a incinéré
au grand cimetière la dépouille de la dame Or-
solina Gamba-Verdelli , âgée de jJ8 ans.

Russie. — Il se confirme que le czar a rap-
pelé le général Skobelelï à Saint-Pétersbourg afin
de donner à l'Allemagne el à l 'Autriche des preu-
ves de ses sentiments pacifiques.

Angleterre. — Nos lecteurs pourront voir
par l ' incident qui vient de se produireà la Cham-
bre des Communes , que le temps qui y est em-
ployé n'est pas toujours très profitable à la solu-
tion des grands problèmes de la question écono-
mi que du peuple.

M. Labouchère a présenté mardi soir à la
Chambre des Communes, comme il l'avait an-
noncé, sa molion demandant que le siège de M.
Bradlaug h fût déclaré vacant el que les élec-
teurs fussent convoqués pour une troisième élec-
tion , M. Bradlaugh ne voulant pas, comme l'on
sait , se soumettre à la formule du serment.

La molion a été repoussée à une grande majo-
rité.

On croyait l ' incident clos. On comptait sans M.
Bradlaugh , qui avait assisté sous les tribunes à
celle scène intéressante , et pui , en un clin d' œil ,
se trouva à la barre, tira de sa poche un papier
sur lequel il avait écrit la formule du serment
revêtue de sa signature , la lut , puis baisa un
Nouveau-Testament dont il s'était également
muni , et alla prendre sa place.

Le lour étail joué.
Le speaker l'invita à se retirer. Il obéit à cette

invitation , mais en déclarant qu 'il avait pris son
siège, juré fidélité à la couronne et qu 'il revien-
drait.

Dans la séance de jeudi , M. Gladstone a re-
connu M. Bradlaug h coupable de désobéissance
flagrante envers la Chambre, mais il croit que la
Chambre a dépassé ses pouvoirs en n'admettant
pas M. Bradlaugh.

M. Churchi l l  propose de déclarer le siège de
M. Bradlaug h vacant ; cette molion est repoussée
sans scrutin.

Pendant la discussion , M. Bradlaugh entre
dans la salle et prend siège.

Le président appelle l' attention de la Chambre
sur cette nouvelle désobéissance.

M. Gladstone refuse d'ag ir.
Sir Stalford Northcote propose l'amendement

suivant :
« M. Bradlaug h , ayant désobéi à la Chambre

et ayant , au mépris de son autorité , prétendu
prêter serment d'une manière irrégulière , eslex-
pulsé de la Chambre. »

Cet amendement est adopté par 291 voix con-
tre 83.

M. Gladstone s'est abstenu.
M. Bradlaug h se retire.
Une nouvelle élection est ordonnée à Nor-

thampton.
M. Labouchère annonce que M. Bradlaugh

pose sa candidature , puis l'incident est clos.
Portugal. — Un membre de la Chambre

des députés portugaise vient de présenter à celte
assemblée une proposition d'alliance entre l'Es-
pagne et le Portugal. U a dit que les deux na-
tions unies , n'ayant à redou teraucune agression ,
pourraient rédui re leur armée et leur marine au
service indispensable pour les besoins des colo-
nies : Lisbonne el Porlo deviendraient les cen-
tres principaux des relations avec le Brésil et les
Républiques hispano-améric aines.

Egypte. - Un décret du knédive crée un
ministère spécial pour le Soudan el nomme A D-
del-kader-Pacha ministre gouverneur généra l a
Soudan. Il est nommé une commission chargée
de consti tuer le nou veau ministère , et pour pré-
parer un projet de l' aboliti on complèle de 1 escla-
vage en Egypte et dans le Soudan.

Nouvelles étrangères.
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Tunisie. — D une manière intermittente on
reçoit des nouvelles de Tunisie. Celles que pu-
blie le Journal officiel sont des plus rassurantes ,
mais celles des correspondants particuliers sont
un peu plus pessimistes. Témoin celle qui suit
adressée au Temps :

« Une portion des tribus des Nefetli , les Ou-
led-Said , les Souasi , partisans d 'Ali-Ben-Kha-
lifa , est allée razzier de nouveau les douars des
Benid-Zid , à l 'Oued-Akarit , à 20 kilomètres nord
de Gabès. Depuis quelques jours , ils ont enlevé
les chameaux et tout ce que les tentes conte-
naient. Le motif de ces razzias , c'est que les
Beni-Zid ont fait leur soumission complète el ont
payé l'impôt.

» La colonne Phil ibert , qui se trouve à Gafs a ,
pourra sans doute combiner un mouvement avec
les troupes de Gabès , pour rejeter bien loin ces
maraudeurs.

» Au sud de la Régence , longtemps encore il y
aura des précautions à prendre.»

BERNE. — Le gouvernement bernois propose
au Grand Conseil : 4° de transformer le péniten-
cier de Berne en prison cellulaire pour les déte-
nus ; 2° de lui accorder dans ce but un crédit de
190 ,000 fr.; 3° de porter au bud get de 1882 poul -
ie commencement des travaux une somme de
100,000 fr. ; 4° de décréter l 'établissement d' une
maison de travail  et de correction dans le grand
marais (Seeland) ; 5° d' agrandir les prisons de
Berne , Bienne , Thoune , Berlhoud et Delémont ;
6° d'agrandir également l 'élablissement de Thor-
Joerg , destiné aux t ravaux forcés ei d 'étudier  la
création d' une colonie de détenus. On évalue à
environ deux mill ions le coût de toute celte ré-
forme pénitentiaire.

A ce sujet , nous empruntons à une correspon-
dance adressée de la v i l l e  fédérale au Journal du
Jura les quelques détails caractéristiques sui-
vants fournis par MM. Bitzius et von Werd t , pré-
fet , dans une assemblée convoquée ad hoc par les
Gassenleiste de la ville.

« La réforme pénitentiaire , a-t-on di t , est de-
venue une nécessilé urgente. Nos prisons ne sont
pour la p lupart  que des écoles du vice. Le dé-
tenu , loin de s'y amender , achève de s'y corrom-
pre. On y enlre voleur , on en sort assassin.

» La maison de force de Berne exi ge particu-
lièrement une transformation immédiate. Les
prisonniers y sont entassés. Une cellule calculée
pour 6 lits renferme aujourd 'hui  20 détenus.

» Les prisons de district  ne valent  guère mieux.
Le Kœfiglhurm de Berne n 'a de place que pour

70 prisonniers , ce qui n'empêche pas qu 'on y en
a mis une centaine. M. de Werd t a cité comme
curiosité (!) le fait que trois femmes ayant cha-
cune un nourrisson , — détenu lui aussi , le pau -
vre petit , — occupent en ce moment une cellule
à peine suffisanie pour un prisonnier.

» Ces détails navrants prouvent suffisamment
l' urgence de la réforme , et l'on ne peut s'étonner
que d' une chose , c'est qu 'elle ne soit pas déjà un
fait accomp li. »

— La faculté de théolog ie vieille-catholique de
Berne coûte 40 ,000 fr. par an. Elle compte cinq
professeurs ordinaires pour neuf étudiants.  Par-
mi ces derniers , on ne trouve qu 'un seul Bernois.
Les hu i t  autres élèves se recrutent comme suit :
un Bâlois , un Soleurois , un St-Gallois , unArgo-
vien , un Genevois , un Thurgovien el deux Ba-
dois. Le Thurgovien el les deux Badois ont déj à
été nommés vicaires de la secte vieille-catho-
lique.

Jura bernois . — Dans la soirée de dimanche
dernier , le nommé Victor Froidevaux , proprié-
taire à Cerneux-Crétin , près du Noirmonl , ayant
voulu séparer des jeunes gens qui se battaient , a
reçu sur la tête un coup de gou rdin tellement
violent qu 'il est tombé sans connaissance. Il est
mort le lendemain.  L'autopsie a été faite mer-
credi. Deux jeunes gens d' une vinglaine d'an-
nées sonl incarcérés . La victime étail âgée de
67 ans.

ARGOVIE. — Un valet d'écurie a trouvé l'au-
tre jour à Nierenschwand , sur un fumier , plu-
sieurs douzaines de pièces d' or. Il en avait les
mains pleines. Il retourna au même endroit et y
décou vri t  encore beaucoup de jau nels. Le brave
garçon fut  assez honriêle pour remettre ce trésor
au lils de son maître el se contenter de 25 fr. On
s'est rappelé alors que , peu de jours auparavant ,
on ava i t  secoué sur le fumier la paillasse d' une
vie i l le  cousine qui venait de mourir.  On suppose
que la défunte avait  cru emporter avec elle ses
napoléons dans l' autre monde en faisant un pla-
cement si étrange. Elle passait pour fort « éco-
nome».

THUBGOVIE.  — On écrit de Steckborn à la
Nouvelle Gazette de Zurich, en date du 21 fé-
vrier :

« Depuis p lusieurs jours , un confli t  entre les
ouvriers suisses el allemands de la fabrique de
machines agricoles , couvail sous la cendre. Il a
éclaté aujourd 'hui .  Un contre-maître doit avoir
dit qu 'il  n 'aurait point de repos avant que tous
les ouvriers suisses fussent cong édiés. Il s'en esl
suivi , enlre Suisses et Allemands , une grande
batterie , [ j n  ouvrier a été blessé d' un coup de
revolver. Le travail a été suspendu aujourd'hui

dans toute la fabrique el les ouvriers suisses ont
été congédiés. De nombreux pères de famille
perdent ainsi leur gagne-pain. L'enquête sur
cette malheureuse affaire est commencée et éta-
blira les responsabilités de chacun. »

GENÈVE. — A la demande du parquet de St-
Elienne la police a procédé lundi  dernier , dans
la soirée , à l'arrestation du nommé Meillier Joan-
nès , en reli gion frère Audescale (frère de la doc-
trine des écoles chrétiennes), âgé de 23 ans , né
à St-Hean (Loire), ci-devant inst i tuteur au col-
lège des écoles chrétiennes à Apinac (Loire) , in-
culpé de nombreux attentats à la pudeur. Cet in-
dividu a été écroué provisoirement à la prison de
St-Antoine.

Nouvelles des Gantons.

P A U V R E  F I L L E
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 54

par HIPPOLYTE AUDEVAL
(Suite.)

Fernande éprouva comme, un éblouissement en voy-
ant les salons déjà garnis de monde.

Un jeune homme l' engagea à danser. Elle accepta.
Quoiqu 'elle ne se trouvât pas placée vis-à-vis de Lu-

cien et de Christine pour le quadrille, elle n'en était
cependant pas très loin , et elle remarqua que Lucien
l'examinait avec une curiosité émue.

Il causait avec sa fiancée dans les intervalles des li-
gures de la contredanse, ou plutôt il l'écoutai t causer ;
mais , sans affectation , il suivait des yeux Fernande ,
et ses regards exprimaient sa joie de la voir si belle et
si admirée.

Fernande ne cherchait pas ce regard sympathique ;
mais , lorsqu'elle le rencontrait , elle en était heureuse ,
comme lorsqu'on rencontre dans une foule d'indiffé-
rents l'encourageant regard d' un arnj .

A la fin du quadrille , elle vit  les jeunes gens se réu-
nir en groupe à l'embrasure d' une porte ; elle entendit
des chuchotlements , des rires étouffés , et il lui sembla
qu'on la désignait des yeux , tandis que son danseur
avait l'air gêné et embarrassé de sa contenance.

Que se passa-t-il ?
Quelles confidences furent échangées entre ces jeunes

hommes qui , la plupart , se connaissaient entre eux?
Fernande ne put le deviner.
Elle ne fut certaine que d' une chose, c'est qu 'on ne

l'invitait plus à danser.
. D'abord elle s'en consola.

Puis , au fur et à mesure qu'elle se sentit décidément
délaissée, un invincible malaise s'empara d' elle.

Reproduction interdit! pour es journaux n'ayant pas traité ovet
la Société des oens de Ij tlres.

Ne dansant plus , que faire ? où se placer ?
La marquise était trop occupée , trop accaparée , pour

que Fernande pût aller s'asseoir auprès d' elle.
Christine dé Hrussol était tellement entourée , telle-

ment  fêlée , qu 'elle n'avait guère le temps de se rappe-
ler si Fernande existait.

Toutes les jeunes tilles , toutes les jeunes femmes pré-
sentes avaient là leurs mères , leurs maris , leurs frères ,
leurs amis.

Fernande était seule, et cette solitude lui devint plus
cruelle d ' instant en instant.

L' absence de danseurs eût été une mortification pour
toute autre jeune tille ; elle en était une plus doulou-
reuse encore pour Fernande , parce qu 'elle la plongeait
dans un isolement complet.

Des larmes lui montèrent aux yeux.
Et elle ne pouvait fuir pour échapper à ce supplice !
Elle alla se réfugier sur une banquette , derrière deux

vieilles dames , et ne bougea plus.
Lucien passa près d' elle , et elle ne l' aperçut pas car

elle n 'osait plus lever les yeux.
Il fit  spontanément quelques pas vers elle , puis s'ar-

rêta , rebroussa chemin et s'éloigna .
Bientôt après, et comme si la baguette magique d'un

enchanteur eût désencorcelé Fernande, un flot de dan-
seurs empressés se précipita vers elle.

Elle inscrivit sur son carnet des engagements pour
jusqu'à six heures du matin.

La joie et l' animation reparurent sur le joli visage de
Fernande , qui ne manqua plus une seule danse.

Après une valse , Christine de Brussol accourut d' un
bout du salon à l'autre , et lui prit  le bras aux yeux de
toute l'assistance , ce qui accentua pour Fernande le tri-
omphe le plus éclatant.

— Vous ne savez pas , lui dit la fiancée de Lucien ,
un jeune homme vient de me demander en valsant avec
moi si vous pensiez à vous marier.

— Ah!
— Il a même ajouté que , si vous y pensiez , il y pen-

serait.

— Je n'y pense pas.
— Peu importe. Ce qu'il y a de drôle , c'est de me

faire une déclaration... pour une autre jeune personne.
Ça, c'est vraiment amusant. Je m'amuse moi. Et vous ?

— Beaucoup.
— Notez , ma chère , que je ne suis pas fâchée. Au

contraire. Un tel entretien nie démontre que me voilà
promue au rang de grave personnage. Quand j' aurai fini
de me marier moi-même, je marierai les autres.
Ces choses-là , c'est toujours intéressant. Alors , vous ne
voulez pas de lui ?

— Je ne sais seulement pas de qui vous parlez.
— Qu'est-ce que cela fait? On prend au hasard , c'est

le meilleur système.
Christine embrassa Fernande et se sauva , légère comme

une ombre.
Fernande continua à danser .
Vers la fin du bal , à un moment ou danseurs et dan-

seuses, tout au plaisir , se surveillaient moins les uns
les autres , Fernande poussa un faible cri et recula com-
me devant un spectre.

— Lui !... murmura-t-elle. Jacques Pierlaud !
Il mit  un doigt sur sa bouche en signe de silence.
Puis il dit :
— Le comte Hervé de Bréan , mademoiselle , qui vient

vous prier de lui accorder l 'honneur.. .
— Danser ! reprit-elle. Avec vous.. .  Oh!
Elle recula encore, fascinée et terrifiée par son regard.
— Vous m'ôcouterez! dit-il à voix basse.
— Non , non , non !
Elle reculait toujours. Elle s'aperçut qu'elle allait

entrer dans la pièce isolée où elle avait eu une con-
versation avec Christine, et elle voututrevenirsursespas.

Il lui barra le passage.
— Vous m'avez sauvé la vie , reprit Fernande d'une

voix haletante , ne m'obligez pas à l'oublier... Ne me
forcez pas à dire que vous êtes...

— Un fraudeur : interrompit-il. Alors , je dirai , moi
que vous êtes ma maîtresse.

(A suivre,)

4\ Statistique. — Au recensement de 1881 , la
population du district de Neuchâtel était de
21 ,614 habitants ; le recensement de 1882 accuse
le chiffre de 21 ,201 , soit une diminut ion de 413
habitants , répartis comme suit ;

Neuchâtel .15,140 , La Coudre 297 , Hauterive
405, Sl-Blaise 1250 , Marin 468, Epagnier 56,
Wavre 93. Thielle 210 , Cornaux 414 , Cressier
668, Enges 176, Landeron 1306, Lignières 718.
t\ Neuchâtel. — Le comité du Guide illustré

de Neuchâtel el Environs a débattu avec la mai-
son Orell Fiissii les conditions de l'entreprise :
le tirage sera de 100.000 exemp laires ; l 'éditeur
exi ge une subvention de 3,000 francs. Le comité
fait circuler ces jours-ci une liste de souscri ption
qui sera , sans doute , favorablement accueillie
par nos lecteurs.

— Mercredi , a 8 1/2 heures du soir , on a trou-
vé , dans le corridor d'entrée d' une maison de la
rue du Môle , un enfant du sexe féminin , âgé de
quel ques jours el qui  venait d' y être déposé. Par
q u i ? . . .  Mystère. Une enquête est ouverte.

(Suisse libérale.)
t\ Locle. — La Direction des Ecoles primaires

a reçu , par la bienveillante entremise de M. Jules-
F.-U. Jurgensen , la somme de fr. 102 , destinée
au Fonds des enfants pauvres des Collèges. Cette
belle somme représente le produit brut de la
vente des cartes d' entrée pour la dernière séance
de M. Marc-Monnier , cartes prises isolément , et
en dehors des abonnements.

*̂  Nécrolog ie. — M. le professeur Edouard
Desor , ancien conseiller national , a succombé à
une pneumonie jeudi matin à Nice , où il passait
l 'hiver.

Il était âgé de 71 ans.

Chronique neuchâteloise.



* COURS PUBLICS . — Les jeux de l'Amp hi-
théâtre chez les Romains. (Suite et fin.) — Vers
le milieu du jour , l'empereur ordonne un en-
tr 'acte. Des esclaves apportent , non pas des ra-
fraîchissements, mais un repas substantiel , et
chacun se met à manger. A d'autres heures de la
journée , des noix , des dalles , des prunes , sont
jetées dans le public avec des billets donnant
droit à des lots plus considérables ; c'est une vé-
ritable tombola où l'on peut gagner d'étranges
lots : des bêles féroces , par exemple , même dix
ours à la fois. C'est alors le moment de véritables
batailles dans le public , et les gens sages se re-
tirent dans l'ambulacre.

Le lendemain , ce sont des combats d'animaux.
Dans l'ori gine, l'Italie seule donnait à Rome les
bêles sauvages qu 'elle faisait combattre ; c'étaient
des taureaux , des ours , des loups ; puis les pays
conquis contribuère nt par leur faune à l'amuse-
ment des Romains , et l'on vit se presser sur l'a-
rène toutes les bêtes de la création , depuis le ti-
mide lapin , la gazelle et la girafe , jusqu 'aux ti-
gres et aux lions et môme aux éléphants.

Il se passait ainsi sur l'arène de véri tables
chasses dans lesquelles plus d' un chasseur mor-
dait la poussière , de sorte que quelquefois , plus
de mille cadavres jonchaient le sol à la fin de la
journée. De chasseur à dompteur , il n 'y a qu 'un
pas. Les dompteurs actuels , qui travaillent dans
des cages étroites où les animaux peuvent à peine
se mouvoir , ne sont rien à côté des dompteurs de
l'amphithéâtre antique , qui faisaient exécuter à
leurs terribles élèves de véritables prodi ges. On
a vu des lions dressés à donner la chasse à un
lièvre , le saisir dans la gueule et le relâcher sans
l'avoir blessé ; on a vu , car l'histoire d' Androclès
n'est pas une fable , des lions venir se coucher
nux pieds des malheureux condamnés à être li-
vrés aux bêles , el ne leur faire aucun mal. Ceux
que la fureur sanguinaire du peuple livrait aux
bêtes féroces étaient d'abord les criminels , que
l'on réservait pour de grandes occasions ; plus
tard , les chrétiens eurent le triste privilège de
servir à l'amusement des Romains.

C autres fois , c elait un autre programme , et
les combats de gladiateurs et de bêtes féroces
étaient remplacés par des naumachies. L'arène
était inondée , des vaisseaux navi guaient sur ce
lac improvisé , s'attaquaient , s'abordaient , et le
sang coulait toujou rs ; c'est pour cela que l'am-
phithéâtre étail fait.

Ces spectacles sanguinaires , en vogue de Jéri-
cho jusqu 'en Bretagne , nous semblent horribles.
Et quel étai t le peuple qui s'y pressait en foule ?
écril M. Ernest Naville ; des barbares ? Non ;
c'était une nation civilisée , ayant lu les poésies
de Virgile et d'Horace ; et tout le monde s'y ren-
dait , tous sans exception , vieillards , femmes , en-
fants , jeunes filles , allaient à celle boucherie
humaine avec un égal bonheur. Personne , si ce
n'est Sénèque , ne s'élevait contre ces alrocilés
heureusement disparues de l'Europe ; l'Espagne
seule a conservé cette honteuse coutume des
temps païems.

El nous-mêmes, n 'avons-nous pas aussi tous
ce sentiment , cet amour du sang ? Dans les mé-
nageries où un dompteur se mesure avec les ti-
gres , autour de l'échafaud où doit mourir un
condamné , se presse une foule avide de sang, où
les femmes et les enfants sont toujours nom-breux

Tout homme porte dans son cœur les senti-ments de. la bêt e féroce ; les enfants font souffrires mouches ; plus tard ils lapide nt les chats dansla rue , et quel ques-uns , nouveaux Nérons , seplaisent a faire mourir  les hommes dans les tour-ments. Si I éducation ne parvient  pas à étouffe rces sentiments-là , si le spectacle de Rome devaitse renouveler , alors de nouveaux Germains pour-raient apparaître , et la barbar ie recommencer
(Communiqué. )

*t Exposition nationale de 1883 — La sous-commisston cantonale pour l'horlo gerie présid éepar M. Ch. -Emile Tissot , s'est réunie jeud i aprèsmidi à la Chaux-de-Fonds , pour aviser aux me-sures commandées par l'Exposition naiio nale deZurich. Nous apprenons que celte sous-commis-sion , dont nous avons annoncé la composi tionl'autre jour , a été renforcée de deux nouvea ux
membres , MM. Albert Vuille et Louis Rozat , le
premier vice-président , le second secrétaire 'del'Ecole d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds.

La réunion de mercredi soir des fabricants , in-
dustriels et horlogers de notre ville , convoquée
à l'effet de s'occuper de l'Exposition nationale , a
décidé entre autres qu 'il y avait lieu de faire une
propagande active pour la participation à cette
exposition ; une circulaire dans ce sens sera
adressée à tous les intéressés.

„% Bienfaisance. — Le Bureau municipal a
reçu avec reconnaissance les dons suivants en
faveur du fonds pour l'Etablissement des jeunes
garçons :

Fr. 100 de la famille de Mme Louise Mathey
née Dubois.

» 25 par M. Joseph Wyss, provenant d' une
collecte faite dans une réunion fami-
lière des membres de la Sociélé « La
Voie lactée».

— L'administration de l'Hôpital a reçu avec
reconnaissance

Fr. 100 des héritiers de M me Louise Mathey
née Dubois ,

» 10 de Monsieur S. à la suite d'un pari ,
et leur adresse ses p lus sincères remerciements.

Chronique locale.

Berne, 24 février. — Contrairementàcequ 'ont
prétendu certains journaux , le traité de com-
merce conclu avec la France esl acceptable pour
la Suisse.

A la dernière heure , le gouvernement français
a fait plusieurs concessions, entre autres pour
les broderies , les laines et les cuirs.

Paris, 23 février. — On annonce que l' ambas-
sade de Russie à Paris a communiqué hier an
général Skobeleff l'ord re de retourner immédiate-
ment à Saint-Pétersbourg.

St-Pélersbourg, 23 février. — Les débats du
procès cotre Tri gonia el ses compagnons ont été
ouverts hier malin à 11 heures. Sur les vingt-un
accusés, vingl ont paru , l'accusation contre Ti-
tschinin ayant été retirée pour cause de déran-
gement d'esprit.

L'accès du t r ibunal  esl sévèrement interdit au
public. Seuls le ministre de l ' intérieur , le minis-
tre de la justice, le directeur de la police de l'em-
pire et le rédacteur en chef du Messager du gou-
vernement , onl droit d' entrée incondit ionnel  ;
pour lout autre une permission du tribunal est
nécessaire.

Cette permission n 'est accordée qu 'aux plus
proches parents des accusés , après indication du
degré de la parenté et avec le consentement du
tribunal.  L'accès du tr ibunal  est aussi interdit
aux avocats , à l' exception des défenseurs des ac-
cusés. La censure interdi t  de publier  ou de télé-
graphier des renseignements relatifs au procès.

Paris, 23 février. — Le Journal officiel an-
nonce que M. Roustan est nommé minisire à
Washington ; M. Cambon , préfe t du Nord , le
remplace comme ministre à Tunis .

Paris, 23 février. — A la Chambre , M. Hugues
blâme le gouvernement à propos de l' arrestation
de M. Lawroff. M. de Freycinet répond qu 'il ac-
cepte la responsabilité en se basant sur la loi de
1849 qui donne au gouvernement le pouvoir dis-
crétionnaire d' expulser les étrangers compromet-
tant la sécurité des relations extérieures.

— Le général Skobeleff est parti  ce soir pour
Saint-Pélersbourg.

Paris, 23 février. — A la Chambre , M. Dela-
fosse interpelle le cabinet sur l'Egypte. 11 vou-
drait un accord de la France avec la Porte.

M. de Freycinet répond à cette interpella t ion
et donne des explications sur la conduite du gou-
vernement dans sa politi que extérieure.

Le chef du cabinet conclut en déclarant qu 'a-
vec le ministère actuel aucune aventure n'est à
ciaindre. (Applaudissements.)

Dernier Courrier.

EXTRAIT M LA FEUILLE OFFICIELLE
Faillites et liquidations sommaires.

Le tribunal civil du Val-de-Ruz a prononcé la faillite
de dame Marie-Sophie née Morthier. épouse de Lucien

Reymond , négociant à Dombresson. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe du tribunal à Cernier,
jusqu'au samedi 8 avril. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le samedi 15 avril , à 2 heures du soir, à
l'hôtel-de-ville de ce dernier lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d' inventaire de Christian Bernet , marchand

de beurre aux Verrières. Inscriptions au passif de cette
succession au greffe de paix de ce lieu jusqu'au 18 mars.
Tous les créanciers sont convoqués pour le mercredi 22
mars, dès 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville de»
Verrières.

Tous les créanciers inscrits au bénéfice d'inventaire
de Johanna-Magdalena Freitag , à la Chaux-de-Fonds,
sont convoqués pour le lundi 13 mars , dès 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

Citations édiotales.
Alphonse Convert , précédemment à Serrières, actuel-

lement sans domicile connu , accusé de violation des
devoirs de famille , est cité à comparaître le lundi 27
mars , à 9 heures du matin , devant le tribunal correc-
tionnel , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Publications matrimoniales.
Ernest-Auguste Balmer , domestique , et Madeleine née

Stalder , veuve de Georges Benoît , marchande épicière,
à la Chaux-de-Fonds , ont conclu un contrat de mariage
qui déroge au régime de la communauté légale.

Avis divers.
En date du 20 février , il a été fait dépôt au greffe de

paix de Boudry de l' acte de décès de Henri Udriet , tail-
leur de pierres , décédé à Chicago (Etats-Unis ). Ce dépôt
a été effectué en vertu de l'art. 810 du code civil , dans
le but de faire courir les délais pour l'acceptation de
cette succession.

Thermomèt. ..,..._ ..,...„,, Bar0».MOIS Centig. VENT TEMPS miuim

23 Janv. 1 h. soir. + 8,2 S.-E. Serein 684
» 7 h. soir. — 2. » » 684

24 Fév. Minima — 6,
» 8 h. mat. — 4, S.-E. » 883

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Marseille , 22 f évrier. — « L'Oxus », appor-
tant les malles de la Chine , du Japon , de Mau-
rice et de la Réunion , est arrivé ici.

Pauillac , 23 février. — Le « Sénégal », appor-
tant les malles du Sénégal , du Brésil el de la
Plala est arrivé hier.

GAZETTE MARITIME

COURS DES CHANGES le 2J Février 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 41/"- 100 — 100 —
Belgique 5 99'A 997*
Allemagne 5 1237* — 1237*
Hollande 5 2077* 2077»
Vienne 5 209 209 —
Italie , Lires.... 5 94 94
Italie , or 5 99V» ,ioo suivan 1 places
Londres 5 25.177» 25.20
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie.... 6 137 — 137

BBque Allemand 123 l2S»/«
20 Mark or 24.65 i>4.75
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

des principaux objets de consommation
dans les débits

ou sur le marché de Chaux-de-Fonds
le 24 Février 1882.

Débits Marché

Viande de bœuf , 1" quai. . . . leVs k" — »15 — »60
» veau , » . . .  » —»82 —»65
» mouton » . . .  » —»90 —»80
» porc , » . . .  » l»20 —»—
» vache , IIm " qualité . . » — »— —»^5

Lard fumé » — *— l*™
Lard non-fumé » —»— —»90
Pain blanc » —»2a — *~~
Pain mi-blanc ». —»21 ~*~Z
Pommes de terre, le double décal . ou 20 lit. —»— vwt
Raves . . . .  » » —>>— **
Choux-raves . . » » ~y,~ f **„Pommes . . .  » » —*— i*_
?reS ' ' ' ' » ?. tête -»- -»25?%ax : ieUtre -»20 -»-
Fromage maigre \ '. \ '. . . W ^g ^Fromage gras . ¦ ¦ ¦ 

Vdouzaine _,_ _m

Pour f r. 850
On peut s'abonner à l'Impartial dès

maintenant jusqu 'à la fin de l'année.



Le Conseil Municipal
informe le public que le 1er Mars
à 1 */s heures après midi , on son-
nera les cloches du Temple fran-
çais.
" Chaux-de-Fonds, le 23 février 1882.

331-1 Conseil municipal.

LIBRAIRIE & PAPETE RIE
C. HERMAN N

En souscri ption : Le roman d'un brave
homme, par Edmond About , édition
in-8" , illustrée. Paraîtra en 20 livrai-
sons à 50 et. 311-3

Nouveautés en vente: L'année scientifi-
que et industrielle , par Ls Figuier.
2o« année 1881. 1 vol. in-18 , fr. 3»50.

Le banni , roman patriotique , par Erck-
mann-Chatrian ; 1 vol. in-18 , fr. 3.

Kabyles et Kroumirs , par Ch. Faride.
1 magnifique volume in-8°, illustré , fr. 7.

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

w\ t Dès le l" Mars , pension
I 4HIWIAII  bourgeoise et l 'AWn .Vi;
1 ÇJIl ij lUlI i chez Mme veuve Emma

Guillarmod , rue de la Ci-
tadelle 9. — Se recommande. 317-3

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à lajnode de Caen
RESTAURATION 268-49

— à la carte à toute heure. —

Club des Touristes.
Samedi soir 25 février , dès 8 heures

bal el banquet a l 'Hôtel du Guil-
laume-Tell. 322-1

Société du Manè ge
Chaux-de-Fonds.

Une assemblée générale
EXTRAORDINAIRE

aura lieu Lundi 27 février 1882,
à 2 heures après raidi , au Café
StreifT.

Vu l'importance des décisions qui devront
être prises , Messieurs les actionnaires sont
priés d'y assister.
319-2 LE COMITE.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTI QUE
l'Abeille

Assemblée générale samedi t» février
1882, à 81/» heures du soir , à Gibraltar.

Tous les sociétaires sont priés d'y as-
sister.

ORDRE DU J O U R !
Renouvellement du Comité.

326-1 LE C O M I T É .

COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS.

COURS PUBLICS
Samedi *S Février 1882, à 8 V3

heures du soir , séance publi-
que à l'Amphithéâtre du Collège
primaire : 313-1

Les principales denrées alimentaires
el leurs falsifications

PAR

le Dr O. Bllletcr , Recteur de l'Académie.

Le Conseil Municipal
rappelle, à l'occasion de la fête nationale
du 1er Mars, qu'il est interdit de décharger
des armes à feu dans les rues, ainsi que
de faire partir des pétards ou autres piè-
ces d'artifice dangereuses.

Une surveillance sévère sera exercée et
les contrevenants condamnés à l'amende.

Chaux-de-Fonds, le 23 février 1882.
320-1 Bureau municipal.

Restaurant de la Gare des Convers.
Dimanche 26 Février 1882

JL BAL PUBLIC S
Salle cirée. — Bon orchestre et consommation de première quali té .

301-1 Se recommande \. Girard.

PLACE de là GARE
?c=— — „ A LA DEMANDE GÉNÉRALE

IdH JJilM^III&lI l l  Aujourd'hui jeudi , et , pour la dernière fois , dimanche

HW8 D lUti " -J- :*° '°vrier 188d ' dès 2 ''¦ aPrès mi,,i jusqu 'à 9 h. du soir .

mJŒ § FI REPRÉSENTATIONS

^̂ ^^. S£ belle Albanaise
!L l i-ïSPL ïMeiP^lpîP  ̂ "̂ e 

sans 
tiras 

et travaillant 
avec 

«es pieds.
IlnbdrVJÉKii«K2Ïfë|: (Artlute unique)
tlËg l̂Jll^N[̂ ^_~J E N T R É E :  Premières, 50 centimes. — Secondes, 30 et.
~-~ ^——~TI - ĵy Les enfants  paient moitié prix. 300-2

GRANDE LIQUIDATION
BAZAR PARISIEN (Chaux-de-Fonds)

5̂ £>^^-nî=^ 

20,000 pai res de chaussures, sur les-
quelles on fera un rabais de 10 à 50 °/0.

C'est an BAZAR PARISIEN , Race ie l'Hôtel-ie-Tille. -

É PICERIE FINE ET COMESTIBLES
Place du Marché ïffctt ffell *l#l l*| Place d" MiU'cllé

CHAUX-DE-FONDS 3
Pois sucrés , en boiles Ë™*" Pâtes aux œufs
Haricots » -.if *1 Nouil les aux œufs
Sardines (système à clef) --i ^^ ! Vermicelles
Thon N—« QC Semoulelles françaises
Homard C  ̂ ""* Potages divers
Maquereaux ?—r ^^ Raisins
Frui ts , conserves ^^_ CJ Fi gues en issettes
Miel de Chamoni v .  ' » ' 33 Oranges

>*̂  <s>\ 
Huile d'olive extra-surfine..  *¦"¦( Huile  de noix du pays.

» à salade (Médai l le  d'or) . r 3 » de navette.

Fromage extra-fin pour fondues.
Société Neuchâteloise fl'agricnltiirs

Samedi 25 Février 1882
à 7 heures du soir

DANS LA SALLE DU T R I B U N A L
Chaux-de-Fonds 3TÎ6

CONFÉRENCE
sur la production et la fabrica-

tion des produits du lait.
donnée par M. SC H A T Z M A N N , professeur.

SOCIÉTÉ IMMOBILI ÈRE
de la <'haux-dc-F«nds.

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. 42 des sta-
tuts.

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

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

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

Société ie tir an Anes ie perre
Cliaux-de-l-'ondN.

Les citoyens ne faisan t pas partie'de la
Société et qui ont tiré leurs trente coups
réglementaire s, 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-'i Le Comité.

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-
dique. — S'adressera M. Pierre-Oscar Du-
Bois , Oharriére 2. 113

On offre à louer tZ%û .
leil levant , meuble ou non.

A la même adresse, a vendre, un bon
«omet 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. 296-2

Une bonne ouvrière lingère
trouverait des journées suivies. — S'adres-
ser au bureau. 292-2

Brasserie F. FUNCK
Vendredi et Samedi

dès 3 heures du s»ir

GRAND CONCERT
donné par le tirtnose de Zitlier

M. G. Franck
avec le concours 325-2

de M. G. B R A U N
ASSOCIATION

DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE
ET

CERCLMWONTAGNARO

FÊTE DU 1er MARS
wm®@m&wmmt

1 heure. Réunion au local du Cercle.
I1/» '» Organisation du cortège,
l'/s » Départ pour les Armes-Réunies.
2Va » Ouverture de la fête. Discours

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

Tous les citoyens sont cordialement in-
vités à y assister.

La liste du banquet est déposée au Cercle
où l'on est prié de s'inscri re .
312-4 l.e Comité d'oi-ganliwatton.

Restaurant des Armes-Réunies
X-.-u.xi.ci± 318 1

27 Février 1882, à 8 heures du soir

SOUPER aux Tripes
On demande à louer

pour St-Georges 1882, un magasin , ou à
défaut un local pouvant servir de magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 305-2

Société suisse d'horlogerie
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale ordinaire pour
lundi «9 mai-K 1882, à 2 heures de l'après-
midi , au Foyer du Casino.

Chaux-de-Fonds, le 20 février 1882.
304-2 l e  Conseil d'Administration.

Bannie Cantonale .Nenchâtel olse.
Le dividende pour l'exercice 1881 est fixé

à fr. 50.
Il est payable dès ce jour , 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 16 février 1882.
288-3 La Direction.

A lmiPP c'e su ''e um ' chambre au
IUliCI soieii levant. — S'adresser

rue du Puits 18. 3164

TTn Vi r tr lnnar consciencieux et ca-
UI1 I IUI  lUy ei  pilble pourrait entre-
prendre quelques cartons de démontages
et remontages à domicile ; ouvrage fidèle.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 315-3

fin rlomanrlo une jeune fille de 14
UII UoIIldllUt} à ig ans pcrar com.
missionnaire. Bon salaire. — S'adresser
rue Léopold Robert , 66, au \". 323-3

Hnrlnnprç De bons acheveurs-
liUI luy Cl Oi décotteurs pour peti-
tes montres Remontoirs , trouveraient à s»
placer au mois ou à l'année , dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 314-8

'̂''.''¦BP cf; w" MHMBB
Monsieur et Madame Junlus eondy-

Nauort et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de Monsieur Benoit Hanerl , sur-
venu à Bern e, le 20 février courant , à l'âge
de 61 ans. 324"1

Pontarlier , le 23 février 1882.


