
Procédés administratifs. — Sous ce tit re
nous avons reproduit , dans le numéro 363 de
l' Imp artial , une correspondance adressée au Vi-
gnoble , relevée et complétée par un correspon-
dant de la Suisse libérale. En réponse à ces li-
gnes nous publions , sans commentaires, la lettre
suivante émanant de la direction des télégra-
phes :

« Berne, 3 mars.
» Monsieur le Rédacteur,

» Nous lisons dans votre honorable journal une
note concernant l'acquisition du câble télégra-
phique posé récemment dans le grand tunnel du
SM58tfe.M>dv--Satrf--'qtretqTrer"c1Iifffes erronés qui
ne changent rien à l'essence de cet article , les
faits cités sont exacts. Six soumissionnaires ont
présenté leurs offres et le câble a été adjugé à
une maison allemande, quoique le prix demandé
par celle-ci ail été plus élevé que celui de la mai-
son de Cortaillod.

» Mais , en achetant un objet quelconque , il
convient de considérer non-seulement le prix
qu 'on en demande , mais aussi et surtout d'exa-
miner la qualité de cet objet. Ce princi pe géné-
ral doit surtout être mis en pratique quand il s'a-
git d'une acquisition aussi importante que celle
d'un câble télégraphiq ue destiné pour un grand
tunnel où les qualités électriques et la durée de
la marchandise doivent être considérées en pre-
mier lieu ; le prix ne vient qu 'après , vu que la
qualité imparfaite ou défectueuse de la fabrica-
tion peut complètement annuler la valeur du
câble.

» Nous avons déjà fait cette expérience fâ-
cheuse, il y a une dizaine d'années , avec des câ-
bles « à bon marché » provenant de la fabri que
de Saint-Aubin. Dans le but d'encourager et de
soutenir l'industrie nationale , nous avons, sur les
instances du propriétai re , fait l' acquisition de
quatre câbles qui furent posés dans autan t de
tunnels de la Suisse française; nous avons même
engagé une administration étrangère à faire éga-
lement un essai d'une certaine importance. Mais
tous ces câbles , en Suisse et à l'étranger , ont été
complètement détériorés au bout de quelques an-
nées , et les sommes considérables dépenséespour leur achat , leur pose et réparation ont étéperdues juqu 'au dernier centime.

» Cette fabrique de câbles a, depuis lors, passéà une autre raison commerciale, mais la directiontechnique en est restée la même. On a bien in-troduit quelques changements dans la fabrica-tion ; ils concernent cependant plutôt la bonneapparence et, à notre avis et à celui de bien d'au-tres hommes du métier, le nouveau produit nepeut inspirer plus de confiance que l'ancien.
» Si malgré tout cela, il s'agissait de faire un

nouvel essai avec ces câbles, ce ne pouvait certes
pas être dans les tunnels du St-Gothard , où la
régularité du service télégraphique est d'une im-

portance majeure et où les sommes d'argent en-
gagées sont beaucoup trop considérables.

» Agréez , etc.
» La direction des télégrap hes ,

» FHEY . »

Chronique Suisse.

France. — On mande de Paris que M. Jules
Grévy, président de la Républ ique , dès que la
nouvelle de l'attentat contre la reine d'Angleterre
a été connu , a adressé au château de Windsor une
dé pêche de condoléance et de félicitation à l'a-
dresse de Sa Majesté bri tannique.

A l'ambassade d'Angleterre , toute la colonie
ang laise s'est inscrite sur les registres déposés à
l'hôtel du faubourg Saint-Honoré.

M. de Freycinet , président du conseil , a chargé
le représentant français à Londres de porter au
premier ministre anglais les félicitations du mi-
nistère français.

Allemagne. — On vient d'arrêter à Metz
trois dangereux escrocs, un ancien otîicier hon-
grois , un ex-étudiant de Vienne et un soi-disant
négociant de Hambourg. -Celte association de
joueurs fréquentai t de préférence les villes de
garnison al lemandes et installait dans l'hôtel où
ils logeaient une salle de jeu où les oiïiciers de
bonne famille étaient attirés ; au moyen de dés
pipés et de cartes biseautées , les dupes se trou-
vaient exposées à perdre des sommes considéra-
bles. La mort subite d' un jeune officier , à Saar-
brucken , a donné l'éveil ; de désespoir d'avoir
perdu au jeu 85,000 fr., il s'est suicidé. Il avait
écrit à son père de lui envoyer cet argent , consi-
déré comme dette d'honneur. Le père se mit de
suite en route , mais est arrivé quelques heures
après le fatal événement. A Metz , ces trois co-
quins nommés Fuchs , Heinemann et Baradi ,
avaient loué une maison où ils avaient établi
leur tripot. La foule voulait leur faire un mau-
vais parti au moment de leur arrestation.

— Le meurtre des enfants Beckmann (un gar-
çon et une fille) et la disparition du père et de la
mère ont vivement agité la population de Gœp-
pingen. D'après les rensei gnements obtenus ,
Beckmann , qui s'était établi comme banquier ,
aurait fait de mauvaises affaires. Dimanche der-
nier , vers dix heures du soir , Beckmann , après
avoir tiré des coups de revolver dans la tête de
ses deux entants endormis , sesera sans don te sauvé
avec sa femme. Le lendemain malin la servante
a trouvé la petite fille morte dans son lit et le
petit garçon agonisant ; il est mort peu après. Ce
père dénaturé était encore à boire de la bière
avec des amis dimanche soir à 8 heures.

On fait des recherches actives pour retrouver,
morts ou vivants , les époux Beckmann.

Italie. — La cour d'assises d'Ancône a con-
damné le socialiste italien Cipriani Amilcare , ac-
cusé de trois homicides commis à Alexandrie , à
vingt-cinq ans de travaux forcés. Une partie de
la population a fait une démonstration en faveur
de Cipriani.

D'après les journaux intransigeants , la troupe
a dû charger la foule. Il y a eu plusieurs blessés
et de nombreuses arrestations. La foule aurait
crié : Vive la Commune ! A bas le gouvernement!
Vive la République !

On sait que Cipriaûi avait partici pé à l'insur-
rection de la Commune ; il était l'aide de camp
de Flourens et fut blessé d'un coup de sabre dans

le combat où son chef fut tué. Condamné à la dé-
portation , il revint , grâce à l' amnistie , et reprit
aussitôt sa place parmi les membres les plus re-
muants du parti révolutionnaire.

Expulsé à la suite de l'échauffourée survenue à
la rentrée de Louise Michel , Cipriani rentra en
Italie. Il venait à peine d'arriver dans son pays
qu'il était arrêté par les gendarmes. Il vient
d'être condamné après quatorze mois de prison
préventive.

Angleterre. — Le ballon parti samedi pour
traverser la Manche est descendu en mer, à en-
viron 10 milles de Douvres , au moment où le
paquebot de Calais passait. Le colonel Brine et
M. Simond sont montés à bord et ont été ramenés
à Douvres. Ils avaient cru prudent de descendre,
parce que des vents soudains poussaient le ballon
rapidement vers l'Est.

— Un recensement d'un nouveau genre vient
d'être fait à Bristol , le grand port des comtés de
Glocester et de Somerset , qui est un des plus im-
portants du Boyaume-Uni.

Une société de tempérance s'est proposé .de
vérifier quel pouvait être le nombre des habi-
tants de Bristol qui boivent des liqueurs fortes ,
et pour procéder au dénombrement des buveurs
de l'endroit , elle a posté un samedi soir des sur-
veillants à l'entrée de tous les cafés , cabarets et
tavernes où l'on sert du vin , de la bière , de l'eau-
de-vie , du genièvre et d' autres spiritueux.

Le résultat de cette enquête est qu 'il n'existe
peut-être pas de ville au monde où l'on boive et
où l' on s'enivre plus qu 'à Bristol.

De sept heures à onze heures , 105 ,000 person-
nes, hommes , femmes et enfants , sont entrés
dans les établissements de boisson.

Avec les faubourgs de Clifton , Bristol compte
environ 190,000 habitants.

Russie. — On mande de St-Pétersbourg que
l'agitation contre les juifs continue en Russie.

A Klinoff , les antisémitiques ont détruit plu-
sieurs propriétés , brûlé trois juifs et massacré
deux fermiers.

A Novo-Moskovoske , des proclamations ont été
placardées sur les murailles , dénonçant les noms
des plus riches familles juives à la fureur du
peuple.

Nouvelles étrangères.

BER LNE. — Le Conseil exécutif a retiré la
sanction des statuts de la Caisse d'épargne des
Breuleux , accordée dans le temps.

— Au Grand Conseil , sur la proposition de M.
Brunner la discussion des projets de loi concer-
nant la réforme judiciaire a été fixée à mardi.

VAUD. — La nommée Marie Cz., femme d'un
boucher de Lausanne, a comparu vendredi 3 mars
devant le tribun u i de Police de ce district comme
prévenue de faux en altérant des chiffres sur les
carnets de quelques-uns des clients de la bouche-
rie de son mari et cela , bien entendu , au préju-
dice de ces derniers.

Reconnue coupable par la Cour , l'inculpée a
été condamnée à 500 francs d'amende, aux frais
du procès et au paiement de fr. 112 à l'un des
plai gnants et de 50 fr. à l'autre à titre d indem-
nité civile.

GENÈVE. — Les jour naux de Genève pub lient
des articles nécrologiques sur un artiste distin-
gué , Emile Robellaz ; il était né à Lausanne en
1844 et vint à Genève à l'âge de six ans. Ses ta-

Nouvelles des Cantons.

— LUNDI 6 MABS 1882 —

Brasserie Hauert. — Concert par les Chan-
teurs Tyroliens , lundi , dès 8 h. du soir.

Fraternité. — Assemblée générale extraordi-
naire au Temple français, mardi 7 mars, à 8 72heures du soir.

Chaux-de-Fontls.
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bleaux , représentant des sujets du XVI e et XVII e

siècle , ont eu beaucoup de vogue. Il fui un vrai
fils de ses œuvres et l' artiste fut en même temps
un excellent homme.

A% Extrait des délibérations du Conseil d' Etat.
— Séance du 3 mars 1882.

Le Conseil a chargé la Direction des cultes
d'ouvrir jusqu 'au 3 avri l prochain , un concours
pour la repourvue du poste de pasteur de la pa-
roisse de Cortaillod , devenu vacant par la nomi-
nation du citoyen Georges Grelher , aux fonc-
tions de pasteur de Colombier- Bôle.

— Il a rendu l'arrêté dont voici le disp ositif :
« 1° Les conseils municipaux sont inv i tés  à or-

» ganiser d'une manière uniforme le sonnage des
» cloches pour l ' inhumation de toutes les person-
» nés décédées qui doivent être ensevelies dans
» le ou les cimetières existant  sur le ressort mu-
» nicipal.

» 2° Dans une même municipali té , il ne doit
» être fait aucune différence pour quelque motif
» que ce soit dans l' usage des cloches , lequel doit
» être accordé dans la même mesure pour tous
» les enterrements indist inctement , à moin» que
» la famille du défunt  n 'ait expressément mani-
» festé le désir que les cloches ne soient pas son-
» nées pour son inhumation.

» 3° Les préfets sont chargés de surv ei l ler  l' e-
» xécution du présent arrêté qui sera publié par
» trois insertions dans la Feuille off icielle et in-
» se ré au Recueil des lois. »

— Il a autorisé la transmission du si gnal
d'heure , de l 'Observatoire cantonal au Conseil
municipal des Brenets et au citoyen Ulysse Nar-
din , au Locle.

— Il a sanctionné le règlement de la compa-
gnie des vi gnerons de Cornaux.

— II a nommé :
1°Le citoyen E. Ducommun , jusqu 'ici inspec-

teur suppléant du bétail de Monlmollin aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail de celte localité en
remplacement du citoyen Christ ian Stubi , démis-
sionnaire ;

2° Le citoyen Henri Béguin , aux fondions
d'inspecteur supp léant du bétail du dî t  lieu.

3" Le cit oyen Jules-Albert  Tribet , aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail deFonlainemelon , en
remplacement du citoyen Pierre Hungger , dé-
cédé.

— Il a rat if ié  la n ominat ion faite par le Con-
seil municipal  de Fonlainemelon , du d i t  ci toyen
Tripet , aux fonctions d'inspecteur des abattoirs

de ce lieu , en remplacement du citoyen Hung-
ger, sus-nommé.

— l i a  adopté un « règlement sur la police des
» pharmacies ».

,*, Banque cantonale. — Nombre de journaux
ont reproduit une correspondance adressée de
Neuchàtel au Confédéré de Fribourg annonçant
« que le gouvernement neuchâtelois avait int imidé
» l'ordre au conseil d'administration de là Ban-
» que cantonale de suspendre toutes démarches
» ultérieures concernant la transformation decel
» établissement en une banque particulière d'é-
» mission , dont l'Etat serait exclu , jusqu 'à ce que
» le Grand Conseil ait  prononcé. »

» Notre premier mouvement en lisant cet in-
croyable entremets , dit  la Suisse libérale , a été
d' en démentir  l'exactitude. Nous ne pouvions
supposer chez notre gouvernement une aussi
complète i gnorance de ses droits , ni le croire ca-
pable d' une confusion aussi grave entre les com-
pétences réci proques de l'Etat et de la Banque ,
société d' actionnaires.

» Informat ions  prises , ajoute le journal  de
Neuchàtel , il se trouve que le fait  mentionné plus
haut est exact !

» Il va de soi que le conseil d' adminis t ra t ion
de la Banque a décl iné  l ' i n v i t a t i o n  — ou l' ordre
que lui a adressé le Conseil d'Etal. »

.*, Récit quasi-comi que. — On nous écrit  :
« Samed i dernier  le train de Neuchâlel-Pon-

larlier , qui  est en gaie de Couvet entre 2 et 3 h.
a été viclime d' un incident assez comique. Le
chef de gare ayant  cru entendre le s ignal  du dé-
part a sonné et le I ra in  de filer tout t ranqui l le-
ment en laissant au Buffet . . .  qui? . . .  MM.les voya-
geurs ?... Non ! Eu laissant tout bonnemen t MM.
les emp loyés ! entrain de se rafraîchir.

» On a télégraphié à Bovresse à seule fin de
prier Monsieur  le train , de bien voulo i r  a t tendre
M M .  les employés.

» En fait de déra i l lement , mieux vaut  ce petit-
là , que celui  du train. »

Chronique neuchâteloise.

t*t Le Temp le allemand. — Cet éd i fice, quoi-
que d' une architecture simple , est un bel orne-
ment pour notre ci lé , où dômes et flèches sont
d' une ra reté capable de navrer le campanolog iste
le moins enthousiaste. Chacun sait ce que , dans
sa modeste s impl ic i té , le Temple a l lemand a
coûté ; mal gré les sacrifices considé rables que  la
par oisse de celle église s'est imposés jusqu 'à ce
jour , el le ne veut pas s'arrêter en chemin dans
son t ravai l , car si l'extérieur du Temple est ter-
miné , l ' intérieur ne l'est pas encore. On nous

annonce que dans le courant du mois aura lieu
la pose des orgues que l'on suppose être excel-
lentes.

En outre , il restera la terrasse à terminer en-
tièrement , ce qui nécessitera naturellement une
forte dépense.

On nous di t  que le Conseil d'administration a
décidé de faire prochainement , auprès des pa-
roissiens allemands, la collecte annuelle. Nous
recommandons particulièrement les collecteurs
qui accepteront avec reconnaissance tous les dons
que l'on voudra bien leur remettre .

*% Postes . — M me Marie Perre t , actuellement
commis de poste à la Chaux-de-Fonds , a été nom-
mée par le Conseil fédéral , en date du 3 mars ,
aux mêmes fondions à Genève.

— Une place de commis de poste est actuelle-
ment au concours pour le bureau de la Chaux-de-
Fonds. Les postulants peuvent s'adresser d'ici au
10 mars courant , à la direction des postes à Neu-
chàtel.

Chronique locale.

Dédié aux gens enrhumés.
Par ce temps d 'humidi té , où l'on ne ren-

contre , à chaque pas , que des gens qui toussent
et se mouchent ; où le rhume et la grippe font à
chaque instant de nouvelles victimes , on lira
sans doute avec intérêt quelques extraits d' une
charmante causerie de M. Emile Blémont , dans
laquelle il nous raconte les diverses péripéties
d' un rhume , ainsi que les nombreuses manières
de le traiter.

« . .  .Le jour d' un incendie , ma santé succomba
sous l ' influence d' un rhume cruel que j' attrapai
en faisant des efforts surhumains  pour recouvrer
ma présence d' esprit. Du reste, ça ne me servit
absolument à rien , le plan que je combinai alors
pour éteindre le feu étant  si compli qué , queje ne
pus le compléter avant la semaine suivante.

La première fois qu 'il m'arriva d'élernuer , un
ami me conseilla de prendre un bain de pieds
bouillant et de me mettre au lit. Ce qui fut fait.
Peu après , un autre ami me conseilla de me lever
et de prendre une douche froide. Ce qui fu t  fait
également. Sur l 'heure , un troisième ami m'as-
suia qu 'il fallait toujours , suivant le dicton ,
« nourrir un rhume et affamer une fièvre. » Rhu-
me et lièvre , j 'avais les deux. Aussi pensai-je
faire pour le mieux en m'emplissanl l'estomac
pour n ourr i r  le rhume et en allant  subséquem-
menl affamer la fièvre à l'écart.

En pareil cas , je fais rarement les choses à
moitié. Je me mis donc à manger de bel appétit ,
après quoi je me rendis à mes affaires.

Variétés.
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— Madame , dit Fernando , j' ai mie confidence à. vous
faire . Monsieur Broussonnel. . .

La marquise interrompit.
— Je n'irai pas chez le notaire , s'écria-t-elle. Je ne

veux pas aller chez le notaire !
Puis elle se dit :
— Que de reproches il m'adresserait s'il savail ce

qui se passe et dans quel guêp ier je me suis bénévole-
ment fourré e !

— Vous m'avez mal comprise , reprit Fernande. Je
disais ceci : H. Broussonnel a. grâce à vous , madame ,
accompli toutes les formalités nécessaires pour que mes
meubles me soient rendus. Ils sont à ma disposition ,
et j' allais vous proposer , si vous n'avez rien de mieux à
fa ire, d' aller les voir. *

— Volontiers, répondit la marquise. Allons voir vos
meubles.

Malgré elle , elle s'abandonna au plaisir d' obéir aux
prières de cette jeune tête blonde , dont les vifs élans
de reconnaissance ta récompensaient délicieusement de
ses bontés.

Vainement elle avait cru qu 'elle allait être sévère
pour Fernande , qu 'elle ne pourrait en supporter la vue ,
et qu'elle risquait , en la voyant si tôt , de l' accuser, de
la maudire pour avoir pris le cœur de Lucien.

Mais la marquise , esprit droit et juste , avait à dé-
plorer une circonstance désastreuse , fatale , et non à pu-
nir une coupable puisqu 'il n'y en avait point. Elle fut
donc d'abord distraite , mécontente, préoccupée, émue,
puis son humeur s'adoucit par degrés au contact du

Reproduction interdi ts  pour es journaux n'ayant pas traite' avec
la Société des gens de lotira.

charme irrésistible qu 'exerçait sur elle celte jeune tille ,
à laquelle elle n'avait  d' ailleurs aucune faute à repro-
cher .

En revoyant ses meubles entassés les uns sur les au-
tres , Fernande essaya de faire bonne contenance , puis
elle p leura.

— Qu'avez-vous, mon enfant ? demanda affectueuse-
ment la marquise.  Regrettez-vous ?...

— Le temps passé? Oh ! non , madame , rép ondit Fer-
nande. Il était bien triste. Mais ces meubles étaient les
témoins de ma vie , mes compagnons , mes amis , et, en
les revoyant . . .

— Ils vous racontent votre histoire , Fernande.
— Oui , madame. J'étais là , parmi eux , toute seule...

Par un mouvement  désordonné Fernande se jeta dans
les bras de la marquise.

— A h !  soyez bénie , lui dit-elle en fondant en larmes ,
au nom de ma mère , soyez bénie , vous qui m'avez ac-
cueillie et protégée !...

— Et aimée , mon enfant ,  ajouta la marquise en l' em-
brassant avec tendresse.

Puis la marquise examina avec une curiosité bien-
veillante tout ce qui apparten ait  à Fernande , et elles
regagnèrent la voiture.

— J'aurai à remercier M. Brous sonnel , dit Fernande
d' un ton un peu contraint.

— Je le verrai , reprit la marquise.
El , tourmentée par les complic ations inextricables

que les aveux de son fils faisaien t naître , elle ajouta
presque involontairement :

— Broussonnel serait trop empressé à vous dire que
ce mobilier pourra vous servir.

Fernande ne comprit pas qu 'il y avait là une allusion
à une séparation éventuelle, probable.

— Il pourra me servir en effet , reprit-elle , en son-
geant à une idée qu'elle caressait depuis quelques jours.
Ne vous ai-je pas dit déjà , madame, que j'avais une
confidence à vous faire ? La voici : Je veux faire cadeau
de mon mobilier à M. et Mme Carisset , qui ont été si
bons pour moi alors que j'étais dénuée de tout.

— Ah! c'est très bien , Fernande...  approuva la mar-
quise.

— Je me rappellerai toujours , continua Fernande , le
jour où ils m'ont offert l'hospitalité. Je n 'avais aucun
titre pour l' accepter . Mais ils nie l'offraient de si bon
cœur , avec tant d'insist ance et d' amabilité!. . .  Et c'est
d' autant plus beau que M. et Mme Carisset ne sont pas
riches.

— Il y a de bonnes gens partout , mon enfant.
— Oh ! oui , madame. Mais je serais bien ingrate si

je ne cherchais pas à prouver ma reconnaissance
pour le signalé service qu 'on m'a rendu. Seulement , je
suis obligée , d' agir très adroitement.

— Comment cela ? demanda en souriant la marquise ,
que tous ces détails intéressaient parc e qu'ils lui dé-
voilaient le caractère de Fernande.

— M. et Mme Carisset sont fiers , reprit la jeune tille.
Ils refuser aient un cadeau qui leur arriverait trop brus-
quement. Or , voici ce que. j' ai imaginé. Je leur enver-
rai mon mobilier en les priant de me le garder et de
s'en servir. Une fois qu'il sera en leur possession , j' at-
tendrai un peu , puis je leur écrirai de le conserver dé-
fini t ivement  en souvenir de moi , vu que votre fils
est marié et que je resterai toute ma vie auprès de vous.
Qu 'en pensez-vous , madame ? Oh! je vous ennuie , je
le vois.

— Non , Fernande , non. Ce que vous avez imaginé
est... très ingénieux.

Puis la marquise se dit :
— Pourquoi ne serais-je pas ingénieuse aussi , moi ?
Et elle ajouta :
— Pour mener vos projets à bonne fin , allez deman-

der à dîner à vos amis. Je vais vous conduire chez eux ,
et la voiture reviendra vous prendre ce soir à dix
heures. Croyez-vous que vous les trouverez ?

— Oh! oui , madame. . .  M. Alphonse , non peut-être .
Mais Christophorine sera certainement chez elle.

— Eh bien , donnez l'adresse au cocher.
(A suivre,)



Chemin faisant , je rencontra i un quatrième ami
intime ; il me dit  qu 'il n'y avait rien au monde
pour guérir un rhume comme un verre d'eau sa-
lée, bien chaude. J'avais peur de ne plus avoir la
moindre place vacante dans mon estomac. A tout
hasard , j' essayai d'avaler. Le ré sultat fut  mer-
veilleux. Je crus que j'allais rendre mon àme im-
mortelle.

Je n 'écris ces détails que pour le profit de ceux
qui sont affligés d' un malaise pareil au mien ;
qu 'ils se gardent de l'eau salée chaude. Ce peut
êlre un bon traitement , mais c'est un traitement
de chien.

Quand l'orage suscité dans mes entrailles se fui
calmé , ne renconlrant aucun autre bon Samari-
tain pour me donner un autre bon conseil , j 'allai
empruntant  partout des mouchoirs de poche que
je trempais comme au début de mon rhume. Sur-
vint  une dame qui parais sait être très expérimen-
tée dans le traitement des petites indispositions
courantes. Ell e me lit une décoction de mélasse ,
d' eau-forte , de térébenthine et d'autres drogues
amalgamées , et me prescrivit d'en prendre un
petit verre tous les quarts d'heure. Le premier
quart d'heure fut  suffisant. A peine le breuvage
avalé , je me sentis entraîné hors de tous mes
gonds , dans les bas fonds les plus horribles de là
n n l n r e  huma ine .

Au bout de dix jours , j étais en état d essayer
d' un autre traitement. Je pris encore quel ques
remèdes infail l ibles , et , finalement, je fis retom-
ber mon rhume du cerveau sur la poitrine. Je ne
cessai de tousser. Ma voix descendit au-dessous
de zéro . . .  Mon état s'aggravait chaque jour. On
me recommanda le g in pav.  J'en pris. Puis \eg in
à la mélasse. J'en pris également . Puis le gin aux
oi gnons , et je pris les trois breuva ges mêlés. Je
ne découvris aucun résultat appréciable. Ah!  par-
don , mon haleine commença à imiter le bourdon-
nement de la buse.

Je découvris qu 'il fa l la i t  voyager pour me réta-
blir .  . . Je partis donc pour d' autres parages où je
me mis à chasser , à pêcher , à canoter ; puis je
soi gnais mon rhume toute la nuit.  Par ce pro-
cédé , je réussis à obtenir un mieux satisfaisant.
Mais mon indisposit ion conlinuait  tout de même
à emp irer. C'est singulier.

Un bain-au-drap me fut recommand é. Je n'a-
vais encore reculé devant aucun remède ; il me
sembla honteux , ridicule de commencer le recul
devant celui-là. Donc , je résolus de prendre un
bain-au-drap, quoi que je n'eusse pas la moindre
idée de ce que ça pouvait  bien être .

Le bain me fut  administré à minui t .  Il gelait.
J'avais la poitr ine et le dos nus. On enroula au-
tour  de moi un drap trempé dans l' eau glacée.
Maudit drap ! il semblait  qu 'il yen  eût cinq cents
mètres. On l'enroula , on l'en roula jusqu 'au bout ,
jusqu 'à ce que je fusse devenu parfaitement sem-
blable à un énorme paquet de torchon s.

Le bain-au-drap, ne m'ayan t  fait aucun bien ,
au coniraire , je me rendis dans un établissement
de bain? , et , outre les bains de vapeur , je pris un
tas de méde cines les plus horriliques qu 'on ait
jamais conco clionnées. On m'aurai t  bien guéri à
ia fin , on en éla i i  sûr ; mais j'étais obli gé de re-
partir .  Bentré chez moi , j 'aggravais encore mon
malaise par toutes sortes d' imprudences. Quel-
ques jours p lus  lard une parente me conseilla de
boire , toutes les 24 heures , un quartaud de Wis-
k y, et un voisin me conseilla juste la même ab-
sorption.  Chacun me consei l lant  de boire un
quar taud , ça me faisait deux quartauds à avaler.
J'avalai. Je vis encore. Miracle !

C est dans les meil leures intentions du monde ,
je le répète , que je soumets ici aux personnes
plus ou moin s atteintes de consomption la liste
bi garrée des trai iemenls que j 'ai suivis. Ils peu-
vent en tàter , si ça leur fait plaisir.  Au cas où ils
n 'en guériraient pas, le pis qui puisse leur arri-
ver , c'est d' en mour ir. »

Neuchàtel , 6 mars. — Aujour d 'hu i  lund i , le
Jury cr iminel , la Cour d' appel et la Commission
de l ' équi l ibre  f inancier  siè gent s imul tané ment
au Château.

Berne , 5 mars. — Hier la paroisse de Saint-
Esprit a élu un pa steur libéra l , M. Kist ler , avec
une majorité de 250 voix.

Lausanne, 6 mars. — Les élections au Grand
Conseil qui  ont eu lieu hier , donnenl une grande
majorité au parti démocratique (radical). Les dé-

mocrates l'emportent à Aigle et à Moudon. Le
résultat de Lausanne est encore inconnu.

Londres, 5 mars. — Une dépêche du Caire dit
qu 'il y a eu échange de visites entre le khédive
el les fils du prince de Galles. Les jeunes princes
partiront demain pour un voyage dans la Haute-
Egypte.

St-Pétersbourg, 5 mars. — Le général Skobe-
leff est arrivé ici. Un grand nombre de person-
nes, parmi lesquelles plusieurs officiers , l'atten-
daient à la gare et le reçurent par des cris et des
bravos.

Berlin , 5 mars.— Tout en retournant à Saint-
Pétersbourg, le général Skobeleff n 'a pas jugé
nécessaire de se lenir silencieux et à Varsovie ,
dans un banquet , il a porté un loast à la santé de
la Pologne. Ce discours est vivement commenté
à Berlin. La Tribune voit dans cette nouvelle ma-
nifestation panslaviste , un symptôme dont la si-
gnification polit ique est sérieuse.

La Gazette de l'Allemagne du Nord si gnale l'a-
nimosité avec laquelle les journaux olïicieux rus-
ses continuent à parler de l' Allemagne.

Paris , 5 mars. — Une explosion s'est produite
aujourd'hui vers une heure dans les magasins du
« Pont-Neuf» . Plusieurs glaces ont volé en éclat.
Grâce à la prom pti tude des secours , le commen-
cement d ' incendie a été vi te  éteint.

Alger, 5 mars. — Une dépêche de Mécheria
annonce qu 'un détachement de 300 hommes ,
parti la semaine dernière d' Aïn-Sefra , pour opé-
rer une reconnaissance dans la direction de Fi-
guig, rencontra et batt i t  un parti assez nombreux
de dissidents.

A son retour , le détachement eut à combattre
un corps de 1 ,500 Arabes , venus de Fi gui g, qui
cherchaient à lui  barrer le passage, mais ils tu-
rent complètement batlus et laissèrent sur le ter-
rain une ceni aine de morts ou de blessés. La
perte du détachement serait de deux ou trois
morts et une dizaine de blessés.

Lyon , 5 mars . — A la suite d' une polémique
sur les grèves du Gard , il y a eu un échange de
témoins entre M. Abel Peyrouton , rédacteur du
Progrès de Lyon , et M. Cournel , rédacteur en
chef du Réveil l yonnais .

Les adversaires sont allés vider leur différend
hier  mal in  aux environs de Genève.

M. Peyr.iulon a été légèrement blessé au bras.
Paris, 5 mars. — Le journal  l 'Union républi-

caine vient  de cesser sa publicat ion.
Tunis , 5 mars. — Le général Forgemol est ar-

rivé hier  m a l i n .
— M. Koustan a quille Tunis hier soir a 4 h.

L'amiral Conrad l'attendait  à la gare de la Gou-
lelte. Tous les consuls ont accompagné M. Bous-
tan ; le gouvernement tunisien était  représenté
par le général commandant les gardes.

En qu i t t an t  le port M. Bouslan a été salué par
plusieurs salves d' art i l lerie.  Le doyen des Fran-
çais à la Uoulet le  a lu une adresse de sympathie
signée de tous ses compatriotes exprimant  à l' ex-
consul tous leurs regrets.

Paris, 5 mars. — On annonce la mort de M.
Maurice Lafo n de Néac , collaborateur de la Nou-
velle Revue , frappé , en prenant un bain , d' une
ai taque d' apoplexie foudroyante.

Sl-Pétersbour g, 5 mars. — La nihiliste Jessa
Helf inann , dont  on a tant  parlé et qui  était inter-
née dans la prison de Schusselbourg, est moite.

Dernier Courrier.
Le gros monsieur  B..., qui  a un superbe coup

de fo u rchette , invi té  chez une dame qui lient
scrupuleusement à l'éti quet te , s'offre pour dé-
couper deux perdreaux. Au l ieu de procéder à
cette opération sur le p lat lui-même , il les pose
sans façon sur son assielte .

— A qui , Monsieur , destinez-vous le reste ? fit
sèchement la maîiresse de la maison.

— Madame , répli que-l-il , je ne compte pas en
fairfi

** *
Fléchier , un des plus grands orateurs de la

chaire française , était fils d' un épicier. Dans un
moment de jalousie , un évoque lui ayant repro-
ché sa naissance , Fléchier lui répondit : « Il y a
celte différence entre vous et moi , que si vous
eussiez vu le jour dans la boutique de mon père,
vous y seriez encore. »

»
* *

On parlait de la résurrection de Lazare .
— Ce n 'est pas de noire temps qu 'on verrait

les morts se relever de leur lombeau comme cela !
— Ah!  non , ri poste un libre penseur... la

médecine a fait trop de progrès.

Choses et autres.

Faillites et liquidations sommaires.
Tous les créanciers inscrits à la masse en faillite de

Ami-Alcide Monnier , chef de musique à Cernier , sont
convoqués pour le mercredi 18 mars , dès 2 heures du
soir , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Tous les créanciers inscrits à la masse de Julie-Jean-
nette Huguenin-Dumittan née Magnenat , aux Geneveys-
sur-Coffrane , sont convoqués pour le samedi 18 mars,
dès 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville de Cernier.

Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la
faillite de Louis Banderet , boulanger et cabaretier , à St-
Sulpice. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal à Môtiers , jusqu 'au samedi 1" avril. Tous
les créanciers sont convoqués pour le jeudi 6 avril , dès
9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de ce dernier lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Charles-François-Justin Ber-

ger , à Fleurier. Inscriptions au greffe de paix de Môtiers
jusqu 'au mardi 21 mars. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le samedi 25 mars , dès 2 heures après midi ,
à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d ' inventaire de Paul-Henri Traub .â Neuchàtel.
Inscriptions au greffe de paix de ce lieu jusqu 'au ven-
dredi 24 mars . Tous les créanciers sont convoqués pour
le lundi 27 mars , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville de Neuchàtel.

Bénéfice d' inventaire de Benoît-Frédéric Joss, chif-
fonnier à Neuchàtel. Inscriptions au greffe de paix jus-
qu'au vendredi 24 mars. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le mardi 28 mars , à 9 heures du matin , à
l 'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfice d'inventai re de Marie Jeanrenaud-Calame , à
la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe de paix jus-
qu'au vendredi ai mars. Tous les créanciers sont con-
voqués pour le lundi 3 avril , à 10 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Avis de commerce.
D' une déclaration en date du 27 février , il appert que

dans la société « Schanz frères » à la Chaux-de-Fonds ,
Louis Schanz a à partir du t« r mars 1882 les mêmes
droits que son frère Edouard pour gérer et administrer
les affaires de leur société.

Publications matrimoniales.
Al phonse-Louis Colin , fabricant de cadrans , et Léa-

Sophie Châtelain , sans profession , tous deux à la Chaux-
de-Fonds , ont conclu un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté  légale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES le 6 Mars 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 mois
de "

l'escomp. demande offre demande offre

France 4 99.90 — 90.90 —
Belgique 5 997* 99'/*
Allemagne 5 1237s - 1237*
Hollande 5 2077* 2077*
Vienne 5 209 209 -
Italie , L i re s . . . .  5 9-1 . 94
Italie or 5 9972 , 100 suivan 1 places
Londres 5 25 .227* 25.227*
Espagne t's 485 48.-)
Barcelone 6 4*6 486
Portugal 6 535 535
Russie fi 2.50 2.50
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAlleman d 123 12H8/«
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 bancapie.

Banque Fédérale , Comptoir de Chaux-de-Fonds

Thermomèi. I T TPMPS ,.*."•
MOIS HEURE Cetttig. | VENT TEMPS mii|im

5 Mars 1 h. soir. + 4,3 S.-0. Nuageux -
» 7 h. soir. + 1-5 S.-O. Nuageux —

6 Mars Minima — 2,
» 8 h. mat. + 2,5 S.-O. Couvert — ,

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Marseille , 4 mars . — L' «Anad y r » , apportant
les malles de l'Inde , de la Chine et du Jupon , est
arrivé.

Colon , i mars. — Le « Washington » est parti
pour Sainl-Nazaire et escales.

Bio-Janeiro , S mars . — La « Gironde » , venant
de la Plaia , a louché ici el est repartie hier pour
Dakar , Lisbonne et Bor deaux.

GAZETTE MARITIME



Msch-evaiJiGsellscliaft.
Der Einzug der Jahreskollekte

pro 1881 wird niichster Tage be-
ginnen :

Noch bleibt r zu vollendon : Die Einfrie-
digung und das Innere der Kirche , und
theilen wir den Mitgliedern der Gese.ll-
schaft einstweilen mit , dass die Ausgaben
fur Thurm sammt Uhr und Orgel sich auf
mehr als Fr. 30,000 belaufen. Es bittet da-
ter um giite Aufnahmo der Hit .  lvollek-
teure.
371-8 Der Verwaltungurath.

C31xa.-iX3E-<a.e-I*,oil.<a.S |i .;̂  r^ |g IrXrEITJ Ci lÉt .A.T'Ell.i 
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10 Concurrence impossible!! W j lffW Solidité. •¦ Bon marché ! ! '
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S . Ĥoert HCEE1TI %
rW 39, Rue Céopold Robert, 39 €HAU\ DK-FO^DS 39, Rue Léopold Robert 39 

^H —«»*~ pj
0 H8£Pte Vu la saison avancée et peu favorable, il sera fait un H
fi rabais de 10 pour cent sur le prix de facture pour tous les articles d'hiver. fl) j

« PRIX-COURANT: '
J ^fl Souliers pour enfants depuis fr. —»7o 

lÉÉlÉ Si
SISÉBI * " fillettes> forts * >} 4>)50 fil P- P

I 0 HBlI Bottines pour dames, chagrin , élastiques , à talons » » 4»7o 4:' W» f é
H WJEJUB » ' hommes , en peau , élastiques » » 7»75 J»wiSrm ^4
j  iHraB * * dames - feutre , 2 semelles , élastiqu es » » 3»7o ^^IpS'll *

m? *̂W^I  ̂ Souliers pour 
garçons , en veau , forts , ferrés » » 4»— CsiiiS2> (\|

LJJ '"" 2131 .

È Raccommodages prompts, solides et à bon marché.
NEUCHATEL Y V E R PQ3 V

A vente pour cause le départ
Un potager , un canapé, deux banquettes,

une baignoire en zinc , une belle collection
de livres militaires , une balance Grabhorn ,
neuve, un établi avec layettes, une petite lan-
terne pour montres , un beau petit pupitre ,
une capsule et un entonnoir pour doreurs ,
des bouteilles vides et propres , seilles à
choucroute et à laver , un salier , de vieux
almanachs, une guillotine neuve à couper
le sucre, une grande scie, une hache et des
pilles en bois , une petite échelle et divers
autres articles de ménage. 368-3

S'adresser rue Neuve 11, au 300 à droite.

Les membres de la Fraternité sont
Eriés d'assister , mavdi s courant , à une

eure de l'après-midi , au convoi funèbre de
Madame Catherine Dold

membre de la Société . (N° Mle 1700).
Domicile mortuaire : Boulevard de la Ci-

tadelle n" 5.
873-1 Le Comité.
HHHHHHHHHHBBHHSI9&

Société suisse d'horlogerie
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale ordinaire pour
lundi «» niai-N 1882, à 2 heures de l'après-
midi , au Foyer du CaHlno.

Chaux-de-Fonds , le 20 février 1882.
304-2 l,c(ons.'ll d'Administration.

Salle du Foyer du Casino
Vendredi 10 Mars 1882

dès 8V»h. du soir

4",n ET DERNIÈRE SÉANCE DE

Musi que de Chambre
avec le concours de

Mlle Adélaïde RÉGIS
harpiste professeur au Conservatoire de

Genève.
S'adresser pour la vente des cartes aux

magasins de musique de MM. Léopold Beck
et Jules Perregaux , et le soir à la porte.

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

soir. 341-3

ALLIANCE JVANGÉL IOUE
Le Comité ne pouvant plus disposer du

Temple allemand pour ses réunions men-
suelles, informe le public que celles-ci au-
ront lieu désormais , à l'Oratoire, rue de
la Promenade 10A. En conséquence , réu-
nion au dit local , mercredi » niar». il 8
heures et demie du soir. 372-3 — AVIS-

Le tuteur de l'héritière de la succession
de feu Zfti.iE , veuve de FRITZ MICHEL née
HU G U E N I N -VIR CHAUX , invite les personnes
qui doivent à cette succession , à venir lui
régler leurs comptes d'ici au 20 mars pro-
chain, faute de quoi le recouvrement se
fera juridi quement.

En outre la personne qui ;i dépose en
garantie ch.eE D"* Michel une montre avec
son assurance , est invitée à venir la retirer
dans le même délai , faute de quoi il en sera
disposé.

Le mobilier de cette succession consis-
tant . en  batterie de cuisine , meubles , lit ,
ancien bureau à trois curps , canap é , pen-
dule , établis et outils d'horloger , habille-
ments pour femmes , est à vendre de gré
à gré. — S'adresser au tuteur , rue du Pre-
mier Mars 7, au 9"1 étage. 365-3

A VI S
AUX

amateurs flepeintnre sur porcelaine
M.D'-Ele SENGSTAG, émailleur, rue

de la Demoiselle 50. prévient les personnes
intéressées qu 'il a fait monter un four et
qu'il se charge dès ce jour de pawner la
porcelaine au feu. 319-3

Excellente Confiture
à 90 Cl. le Va kil °- :-7fM

GPICERIE ET DROGUERIE

4, RUE DU COLLèUE , 'I

Brasserie ROBERT
Encore pendant quelques semaines , tous

les HamedlN , dimanche» i ( lundis .  303-2

Choucroute assortie
BIÈRES l" choix .
A VPfirlpP un PIANO bien conservért. v OlIUI C et des bouteilles noires.

S'ndresser Place Neuve 8 , au premier
otage. 354.0

fin AamonAa à louer , au centre deUI1 UmildUUtt la ville, deux belles
chambres pour bureau..

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 369-3

R Amrmtai l I'C Le comptoir Ch. De-nCIUUIIlCUI a. létraz demande quel-
ques bons remonteurs pour travailler à
leurs pièces ou à l'année.

A la même adresse il y a un lot d'excel-
lents étaux à vendre. 366-2

A l  m ion Pour cas imprévu on offre
1UUCI . a i0Uer pour te 23 avril 1882,

à un petit ménage, un bel appartement
de trois pièces, avec corridor et dépendan-
ces , situ e au centre du village. — S'adres-
ser à M. Pierre-Oscar DuBois , Charrière
n° 2. 350-3

PppHll Jeudi soir 2 mars on a perdu ,l CI UUi depuis la rue Léopold Kobert
au n° 6 de la rue du Parc , un coussin de
canapé, carré et un autre brodé, recouverts
tous deux d'une housse pareille en indien-
ne rayée et un tap is.

Prière à la personne qui pourrait ren-
seigner sur ces objets , d'en donner avis
au bureau de I'I.MPARTIAL , contre récom-
pense. 370-2

Vente an enchères
de meubles el mankandises d' un ma-

gasin de meubles et de tap isserie.
Le mercredi 8 mars prochain , dès les

10 heures du matin , devant la Brasserie
BORNOZ , le syndic de la masse en faillite ,
Charles Tissot , tapissier , 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 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 , quelques 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 tapis de pieds.

Un 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. 290-1

Mercredi 8 mars il sera exposé en
vente, à des prix modérés , sur la p lace du
Marché à la Chaux-de-Fonds ,

des chaises escaliers
des dévidoirs à panier , des crosses à les-
sive, des bondes de tonneaux et des bois
pour monteurs de boites. 852-1

M. HUMBERT - GÉRARD
Les quatre premiers jours de cha-

que mois à Chaux-de-Fonds. 1-4
7 , Rue Léopold Robert , 7.


