
Suisses a 1 étranger. — Plus tl une lois déj à
la presse suisse s'est émue en constatant le triste
résultat auquel arrivaient trop souvent  les mal-
heureuses jeunes tilles qui s'en vont chercher
une existence plus facile à l 'étranger. Ces consé-
quent s fâcheuses et parfois inéluctable s , onl
malheureusement souvent pour cause , la trop
grande légèreté des parents qui , par leur man-
que de connaissances , ne sont pas à même de
faire voir à leurs enfants à quoi il s s'exposent et
ne peuvent par cela même parvenir à leur enle-
ver le bagage , par trop gros , d' i l lusions que les
jeunes lilles surtout emportent avec elles.

Les deux faits suivants  que nous relevons du
rapport du Noms. Suisse, à Vienne , inst i tut  qui
donnent asile aux gouvernant es , prouvent sura-
bondamment le peu de sérieux que certaines jeu-
nes filles possèdent pour se lancer à travers le
monde.

« Un j our , une jeune lllle , à peine âgée de 13
ans , venant de Genève , arrive à l' une des gran-
des gares de Vienne. En chemin , elle avait perd u
l' adresse où elle devait se diriger . Lorsqu 'on lui
demanda où elle al la i t , elle répondit  naïvement :
A Autriche-Hongrie. Ces! tou t  ce qu 'elle av a i t
retenu sur le lieu de sa dest inat ion .  Le porl iei
de la gare l' envoya au Home , el deux jour s plus
tard , grâcH au télé graphe , on put  la faire partir
pour Buda-Pesth , où elle é ta i t  atten due.

» Une autre jeun» .' l i l l e , venant  de Fribo urg el
se rendant en Russie , était  descendue dans un
hôtel de Vienne et en élaîl ressortie quelques
heures après sans se préoccuper ni du  mom de
l'hôte l, ni de la rue où il se t rouva i t .  Elle fut re-
cueillie au Home , el après deux jours d' activés
recherches , on f in i t , avec l'aide de la police , à
découvrir l'hôtel où se tro uvai t  encore sa malle.»

D'autre part nous lisons dans la Semaine de
Lausanne :

« On nous assure qu un fort convo i dé jeunes
lilles de la Suisse rom ande , à dest inat io n de la
Hongrie , se prépare pour ce printemps , dans des
conditions qui  font c ia i ndre  qu 'i l n 'y ai t  là une
odieuse exploitation organisée , quel que chose
comme une traité de blanches. »

Traitant la même question à un poi nt de vue
général , la Journal du bien public , de Neucha-
tel , contient dans son dernier numéro des ren-
sei gnements destinés à mettre le public en gard e
contre les offres de places faites aux jeunes (illes

par les annonces de jou rnaux  étrangers , notam-
ment des jou rnaux  al lemands.  Ces offres sont
souvent  des piè ges tendus à la crédulité publi-
que par une indus t r i e  infâme.

Le même journal  dont  nous parlon s at t i re  l'at-
tention des parents et des jeunes filles qui cher-
chent des places à l 'étranger , sur une association
de femmes qui étend au loin ses ramifications :
les Amies de la jeune fi l le .  Le comité central de
celle œuvre siège à Neuchatel ; on peut se pro-
curer les adresses de maisons hospitalières de
toute sûreté en écrivant à Mme Aimé Humberl.
En outre , l' association fourni l  aux jeunes lilles
en quêle de places tous les renseignements dési-
rables ; elle aide de tout son pouvoir , par le
moyen de nombreux correspondants étrangers ,
les recherches des parents dont les enfants  ont
disparu.

Chronique Suisse. France. — La commission chargée d'exami-
ner la proposition relative au rétablissement du
divorce a adopté en principe le divorce inscrit
dans  l' ancien ar t ic le  2^7 fin code c iv i l .  El le  a
adopte la disposition tendant a établir  l égalité
entre les époux et les épouses pour cause d'adul-
tère.

— M. Songeon , intransigeant, a été élu prési-
dent du conseil municipal  de Paris.

Petite chronique. — Pendant que les malheu-
reuses victimes de la spéculation se font sauter
la têle , mener à l'hospice ou filent à l 'étranger ,
les poêles du cru et du lemps exercent leur verve
impitoyable. Ce qui s'écrit de mots , calembours ,
réparties, ce qui se publie de charges , de carica-
tures lient de l'inouï . Les poêles sont aussi en
fièvre ; en at tendant  les poèmes en p lusieurs
chants ,  cueillons des vers de circonstance :

Cette banque peu catholique ,
A blanc saigna plus d' un Cresus ,
Jusqu 'au Sacré-Cœur de Jésus
Qui perd, dit-on , sa basilique.

C'esl une erreur , à ce qu 'il paraît;  les prudents
ini l ia ieuis  de la création de « Notre-Dame de la
Salette » onl élé aussi prudents que Léon XIII ,
ils onl retiré leurs espèces à lemps. Il y a des
gens qui prétendent que l 'histoire ne se répète
pas , c'est vrai pour les détails , mais la log i que
des événements est inexorable. Sous Law l'Ecos-
sais , le père du système f inancier  actuel , on chan-
tait déjà :

Lundi j' achetais des actions ,
Mard i je gagnais des millions ,
Mercredi j 'ornai mon ménage ,
Jeudi je pris un équipage,
Vendredi je m'en fus au bal ,
Et samedi à l'hôpital.

— Paris a dépensé en plaisirs de théâtre , pen-
dant l'année 1880 , 22 ,614 ,618 fr. En 1879 on
était resté dans les 20 mil l ions , elen 1878, année
de l' exposition , cette recette avait at teint  la
somme exceptionnelle de 30,657,475 francs . Les
receltes de l'Opéra , en 1880, ont dé passé 3 mil-
lions.

Russie. — On a découvert un nouvel atten-
tat. Il ne s'ag issait de rien moins que de faire
sauter l' empereur Alexandre  III dans son cabinet
de travail. Déjà on avail réussi à intro duire dans
le matériel de chauffage qui doit servir à alimen-
ter le fourneau du cabinet impérial , des bûches
creuses , remp lies de d ynami te , en quanti té  assez
considérable pour que tout fût détrui t  à plusieurs

mètres de dislance. La police ayant  été avertie à
temps , une perquisition a élé opérée sans retard ;
elle a fait découvrir les bûches creuses et leur
charge de dynamite , parmi celles qui  devaient
servir au chauffage du lendemain.

Afghanistan. — On télégraphie de La-
hore :

« La Gazette civile et militaire publie des nou-
velles de Caboul , annonçant qu 'une révolte a
éclaté à lierai . Le gouverneur Kudus-Khan a
refusé de se retirer devant Yusuf-Khan qui était
envoyé pour le remplacer. Il ne veul pas du gou-
vernement de Candahar pour lequel il était dé-
signé .

L'émir  aura i t  fait décap iler à Caboul le frère
de Kudus-Khan.

Des troupes sont parties de Caboul pour Hé-
rat. »

Afrique australe. — On mande de Dur-
ban qu 'un détachement île Boers , avec trois ca-
nons , a franchi la frontière fixée par la conven-
tion avec les Anglais , et a ouvert les hostilités
contre le chef de tr ibu Mon t sima.

Après un premier engagement les Boers ont
été repoussés et onl perd u deux hommes ; six
hommes des Montsima onl élé blessés. Les hos-
til i tés se sont renouvelées depuis et n 'étaient pas
terminées à la date du 31 janvier.

La situat ion esl grave dans le Basouloland.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Lundi  soir , un certain nombre de
propriétaires de la Malte onl décidé la fondation
d' une société prolectrice contre les mauvais lo-
cataires. Un livre noir sera commencé , dans le-
quel seront inscrits tous les locataires renitents.
Les membres de la société pourront consulter
gratuitement le livre noir ; les autres personnes
devront payer une légère ré t r ibut ion.  Une so-
ciété pareille existant  déjà à la Lorraine , les deux
sœurs voni entrer en relations étroites , afin que
peu à peu la société protectrice s'étende sur la
vi l le  tout entière.

Jura, bernois. — Un dép lorable accident de
voilure est arrivé lund i  entre Muriaux et Sai-
gnelégier. Dans la voilure postale venant de
Chaux-de-Fonds se trouvai t  M. Courvoisier Au-
guste , fabricant d'horlogerie , lorsque , arrivé à
l' endroi t  indiqué  ci-dessus , il voulu t  descendre
tandis que la voiture a l l a i t  toujours; il fut  retenu
par son habi t  accroché à la portière et au mo-
ment où il essaya de fa i re le saut , il tomba sous
le lourd véhicule , qui lui  passa sur le corps. Son
état est assez grave.

TUURGOVIE.  — Dans le voisinage immédiat
du vi l lage de Rœuchlisberg , on a récemment
trouvé dans une saillie de terrain semblable à
une peti te colline , d ou ton cherchait  a extraire
du sable et du gravier , à une profondeur de deux
à quatre  pieds seulement des squelettes humains
rangés régulièrement les uns derrière les autres
sur t rois lignes, la tête vers le couchant , à des
intervalles d' environ 50 cenlimèlres ; les os du
crâne étaien t tout à fait pourris , mais les dents
étaient  dures comme la pierr e et d'une éclatante
blancheur.  Ces corps paraissent avoir été enter-
rés là sans cercueils.

SCHAFFHOUSE. — Le docteur Hegner, de
Ralz , se rendait l' autre  jour  en voiture chez un
malade lorsque , en traversant un peti t  bois , il
aperçut un jeun e h. >mme qui courait après lui.

Nouvelles des Cantons.
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— VENDR EDI 10 FÉVRIER 1882 —

*kH« ii i« .  — Fêle de nuit. Concert par la « Per-
sévérante ». I l lumina t ion  et feux d' arlilice.
Vendred i 10, dès 8 h.

Café de l'Union. — Réunion de tous les in-
téressés pour la constitution d' une « Société
d'astronomie populaire », vendredi 10, à 9 h.
du soir.

Armes-Réunies. — Soirée familière de la
musique des « Armes-Réunies » , samedi 11 , à
8 h. do soir.

Casino. — Bal annuel  de la Société fédérale
de gymnasti que , samedi 11 , à 8 h. du soir.

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale , samedi M , à 8 h. du soir ,
au local.

diaux-tle-Fonds.



Persuadé qu 'on venait demander les secours de
son art , le médecin mit  son cheval au pas. Mais ,
aussitôt à la hauteur de la voiture , le jeune hom-
me se jeta à la tôle du cheval , le pri t  par le mors
el somma le docteur Ilegner de lui donner sa
bourse et sa montre . Ce dernier ne se laissa pas
int imider  ; il enroula les guides autour de la
lanterne , sauta à bas de son siège el joua si bien
du manche de fouet que son agresseur n 'aura
pas de longtemps envie de recommencer son
jeu.

Sur ces entrefaites , sortait du bois , à quel ques
cents mètres de là , un compère qui accourait sur
le théâtre de la lutte.  Le docteur , ne se souciant
pas d' attendre ce « deuxième larron » , sauta sur
son char el par t i t  au galop.

C'est la troisième fois depuis six mois que M.
Hegner esl vict ime de pareilles attaques , dont
les ^ auteurs sont invar iablement  ces Bursch de
l' Allemagne du Sud qui mendient  a nos portes
en se donnant comme de « pauvres voyageurs ».

Comment se fait-il que , dans un canlon où
tant de mauvais  sujets courent les routes , on se
donne si peu de peine pour garder ceux sur les-
quels la just ice a eu la b onne for tune de mettre
la main ?

—Samedi après-mid i , d i x - h u i t  forçats t ravai l -
laient dans les environs de Schalîhouse sous la
surveil lance d' un seul g endarme. Un des prison-
niers eut la fantaisie de prendre la clef des
champs. Le gardien n 'a pas niéme osé courir
après le fug itif , crai gnant  que , s' i l  le faisait , il
ne trouvât à son retour plus une seule brebis de
son troupeau !

TESSIN , — La Banque suisse-italienne , à Lu-
gano , réalise sur l' exercice 188 1 un gain de
271 ,120 fr., ce qui lui  perinol de distri buer le 10
p. cent à ses actionnaire s.

VAUD. — Avant -h ie r  ont commencé, devant
le t r ibuna l  c r imine l  du district d'Orbe , les dé-
bals d' une affaire dont nous avons déj à parlé , el
qui aura sans doute du retentissement. Tous les
membres de l' ancienne municipalité de Yalley-
res-sous-Rances y fi gurent comme accusés de
malversations au préjudice de la caisse commu-
nale.

— Mercred i 8 février , le tribual mil i taire  can-
tonal a tenu une séance a Paverue. Il s'ag issait
du jugement du soldat H. qui , après avoir  com-
mis un a t ten ta t  à la pudeur , s'é tai t  depuis plu-
sieurs mois soustrait par la fu i t e  aux recherches
de la justice. Le t r ibuna l  militaire, composé de
M. Jordan-Mart in , grand-juge , et des juges MM.
Picbard el Dumui  l l ieray,  sié geant sans ju ry ,  vu
les aveux de l' accusé , a condamné le soldat I I .  a
un an de réclusion , à cinq ans de privat ion des

droi ts  polit i ques et aux frais. L'accusation a élé
soutenue par l' audi teur  cantonal , capitaine Du-
brii.  La défense a élé présentée d' office par le ca-
pita ine  Rulfy .

— La ville d 'Yverdon vient de faire une nou-
velle perle en la personne de M. Louis Rochat ,
inst i tuteur  des sciences naturelles au collège de-
puis irenle ou quarante ans. M. Rochal était
aussi conservateur du musée d' Yverdon , qui  lui
doil une  belle collection d' anti quités romaines ,
une collection lacustre importante  el nombre de
créations qui  font du musée un établissement in-
téressant a visiter.

CENEVE. — On télé graphie de Genève à l te-
transigeant , en da ledu  6 février :

« l.à célèbre Sophia Bertina , n ih i l i s t e , con-
damnée à v i n g t  ans de travaux forcés en Sibé-
rie , est parvenue à s'évader et est arrivée ces
jours-ci en bonne santé à Genève. »

— Nous déiaclions d' une correspondance adres-
sée à la Gazette de Lausanne, les li gnes suivan-
tes :

« Le consula t  général de Suisse à Londres a
donné un démenti  courtois , mais catégori que ,
aux rensei gnements publiés dans le Times par
son correspondant de Genève au sujel des ruines
causées sur celte place par la débâcle de la Bour-
se de Paris. Le correspondant du Times ne s'esl
pas t '-nu pour battu el a essayé de mainteni r  ses
assertions , mais son argumentation sur la valeur
des termes de fa i l l i te  el du suspension .le paie-
ments m'a paru plus spécieuse que justificative.
Je n'ai d'ailleurs pas à dire qui a raison ou ton ,
ce qui m 'a frappé seulement , c'est le témoi gnage
flat teur , ren lu  par le correspondant, à la discré-
tion et a la générosité de la presse de la Suisse
romande en ce qui touche les questions de per-
sonnes. Son assertion fuit honneur au choix de
ses lectures. »

Il esl un l'ail notoire c'est que grâce à la soli-
dari té  i\e> financiers genevois on a pall ier à un
désastre qui  aurai t  pu être immense.
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(Suite.)
coucher ? ou tn 'asseoir? On m'arrêterait , ou m 'empri-
sonnerait comme vagabonde. . . Je suis venue chose vous.
Je me suis dit : Madame Carisset me permettra peut-
être de passer la nuit ctiez elle, sur une chaise.

— Sur une chaise ! s'écria la femme du peintre. Nous
vous aurions toujours donné un matelas , mademoiselle
Fernande. Mais il y a ici un lit pour vous , le lit de ma
sœur , qui Habitait avec nous et qui nous a quittés pour
se marier. Nous vous gardons. . .  vpus resterez tant que
vou» voudrez.

— Oh ! fit Fernande.
Et son visage s'inonda de larmes de joie.
— Mais c'est tout simple, reprit Chri stophorine. Ne

vous affectez donc pas tant que ça. Allon s , venez m'ai-
der à faire voire lit. Et cela vous distraira.

— Mais votre mari . . .
— C'esl en son nom que je vous invi te , mademoi-

selle. Et mon mari , d' ailleurs , ajouta-t-elle fièrement,
ne fait que ce que je veux. C'est ainsi que se l'ont les
bons ménages.

Elles allèrent ensemble mettre des draps au lit , et
Fernande oublia bientôt toutes ses tristesses en se voy-
ant certaine de ne pas être abandonnée pendant la nuit
sur le pavé des rues.

Elles causèrent presque gaiement , mais Christopho-
rine n'adressa d' abord à Fernande aucune question sur
la cause de ses chagrins.

Elle voulut lui épargner des aveux peut-être pénibles.
Elle se dit que la jeune fille était probablement tombée

Refroiucti&n interdi te  pour es journaux n'ayant pas traité avec
la Société des gens de lettres.

par sa propre faute dans une telle situation et qu 'il fal-
lait , avant tout , non lui faire confesser cette faute , mais
la secourir et la consoler.

Christophorine , toutefois , se montra moins discrète
au fur et à mesure qu 'elle acquit la conviction que Fer-
nande n 'avait commis aucune faute et n'avait rien de
ré prehensible à cacher.

Le soir , un peu après le diner on sonna.
Alphonse alla ouvrir et introduisit ensuite un jeun e

homme , qui d i t  en s'adressant a Christophorine :
— Mille pardons , madame, de venir vous déranger si

tard. Je ne voulais pas entre r. Mon intention était seule-
ment de demander à votre mari s'il serait chez lui de-
main.

Fernande , qui avait levé les yeux , devint toute pâle.
Elle avait reconnu le jeune homme qui lui avait of-

fert ses services le jour même et avec tant d'insistan ce.
Afin de le rassurer sur ce qu 'elle deviendrait , elle lui

avait nommé les époux Carisset. 11 les connaissait donc '?
Cotait donc pour cela qu 'il avait cesse ses instances et
qui t té  la jeune t i l le  dès qu 'elle eut prononcé leur nom ?
Fernande , toute troublée , n 'osait plus regarder le nou-
veau venu. Mais ce trouble ne fut pas remarqué , car
le peintix prit  aussitôt la parole et détourna l'attention.

— Ne pas faire entrer le marquis Lucien d 'Amhle-
mont! s'éeria-t-il. Ce serait du jo l i ! . . .  D'autant plus
que monsieur le marquis est un de mes ex-soldats.
Comme citoyen , il me fait travailler et je lui dois des
égards ; comme mili taire ,  il me doit obéissance , car j' ai
élé son supérieur. Asseyez-vous , soldat! Votre caporal
vous y invite.

Celte aimable familiarité était parfaitement motivée.
Alphonse Carisset , ayant été cinq ans dans l'armée ac-
tive où il avait , obtenu les galons de caporal , avait eu
sous ses ord res le volontaire d' un an Lucien d'Anible-
mont. Depuis lors ils ne s'étaient jamais perdus de vue ,
et Lucien , quand il avait quelques travaux de décora-
tion d' appartements à faire faire , ne manquait  jamais de
s'adresser de préférence à son ancien caporal.

— Je suis désolé de désobéir aux ordres de mon su-

périeur , répondit le marquis en souriant , mais vous
êtes en compagnie...

Et il fixa les yeux sur Fernande.
— Oui , s'écria le peintre. Et nous y serons encore de-

main , après-demain , dans quinze jou rs , dans un mois
et plus ! Ne protestez pas mademoiselle Fernande! C'est
convenu. Vous ferez des fleurs avec mon épouse. Moi
qui étais si vexé quand sa sœur nous a quittés pour se
marier! . . .  Je me disais : Bon ! voilà Christophorine
toute seule... elle va fièrement s'ennuyer. Mais pas du
tout. . .  il lui tombe des nues une compagne une amie.

Lucien salua la jeu ne fille.
— Je m'en réjouis fort , dit-il, pour Mme Carisset...

et pour mademoi selle.
Fernande s'inclina en rougissant , mais avec un rapide

coup d'œil où il y avait comme un remerciement à Lu-
cien , pour le sentiment de délicatesse qui lui faisait
passer sous silence sa précédente rencontre avec la jeune
tille.

Lucien voulut encore se retirer.
— Attendez donc ! s'écria le peintre. Vous êtes un

jeune homme instruit , vous pourrez nous donner un
bon conseil. Mlle Fernande nous a mis au courant de
ses embarras. Tout ce qu 'elle possède est entre les
mains des hommes d' affaires. Alors , moi je dis : C' est
rasé.

— Oh ! quelle expression! fit Christophorine d' un ton
de reproche.

— C' est juste , reprit Alphonse. Nous ne sommes plus
à la caserne. Disons que c'est ratissé et ne nous en
occupons plus. Qu'en pensez-vous , monsieur d'Amble-
mont ?

— Sous réserves du respect que je vous dois , mon
caporal , votre appréciation est un peu exagérée , répon-
dit Lucien en ri ant. Il faudra peut-être de la patience à
mademoiselle pour récupérer ce qui lui appartient , mais
elle aurait tort de désespérer. L'essentiel pour elle est
de pouvoir aitendre , et elle le peut , puisque vous lui
offrez l'hospitalité.

(A suivre.)

/, .4 nos abonnes d un an. — Nombre de nos
abonnés d' un an oui élé fort surpris de recevoir
leur carte de rembour sement de fr. 10 portant
22 c. d' affranchissement pour port el provision.

Voici l' exp lication que nous avons simplement
à leur donner : Au mois de février 1880, M. le
chef du bureau des messageries el rembourse-
ments  de noire v i l l e  nous faisait savoir qu 'en-
suite d' une décision de l'Administration des pos-
tes , une mod i fication élaii survenue dans le mode
d' affranchissement des imprimés expédiés en

remboursement . Jusqu 'à ce jour , le règlement
portant que pour les imprimés en rembourse-
ment jusqu 'à fr . 10 il était perçu une provision
de 10 c, on envisageait généralement que pour
la somme de fr. 10 celte provision était naturel-
lement applicable. A l'époque mentionnée plus
haut , une idée fort malencontreuse dont l'ano-
malie n 'échappera à personne , et éclose dans le
cerveau de . . .  nous ignorons qui , nous apprit par
l ' intermédiaire du bureau de notre ville que
puisque aux remboursements de fr. 10 s'ajoutaient
les '2 c. de port , cela formait un chiffre excédant
fr. 10 el que par conséquent la provision devait
êlre de 20 c.

Nous dûmes nous soumeltre à celle injustice
criante. Mais celte année , ayant reçu de nouvel-
les p laintes de nos abonnés , nous avons adressé
des réclamations à notre bureau des postes , qui
nous apprend que depuis le mois de juillet 1880 ,
l ' interprétation du règlement était redevenue
comme primilivement et que depuis celle époque
les remboursements de fr. 10 pouvaient êlre af-
franchis par 12 c.

Nous ne voulons pas entrer dans plus de dé-
tails sur celte affaire , ni aligner ici les commen-
taires que pourrai t  susciter cet incident. Seule-
ment nous devions une exp lication à ceux de nos
abonnés qui  ont eu à se plaindre , el nous venons
de la leur donner.

 ̂
Musée de peinture. — M. Gaspard Brunner

f i ls, établi à Paris , bien connu pour la générosité
qu 'il témoi gne en loules circonstances à l'égard
des collections artistiques et scientifi ques de sa
vi l l e  natale , a fail un nouveau don au Musée de
pei nture de la Chaux-de-Fonds. La toile qu 'il
nous adresse aujourd 'hui  est une marine de Èis-
tagne , représentant la p lag e de Tripol i aux effets
du soleil couchant ; les amis des arts de notre
ci lé peuvent contemp ler ce tableau , bien réussi
et chaud de couleurs , au Musée de peinture  dont
il est un des beaux ornements ; nu l  doute que
louie notre population ne ss joi gne aux amateurs
de peinture , el au Comité des Arts en particulier ,
pour témoigner à M. Gaspard Brunner toute la
reconnaissance et les remerciements qu 'il est en
droit  d' attendre de ses concitoyens. Puisse cet
exemp le trouver , au dedans et au dehors , de
nombreux imitateurs.

(Communi qué par le Comité de la Société des
«Amis des Arts » de la Chauv-de-Fonds.)

Chronique locale.

Négociant et voleur en gros. — Les journaux
du nord de l'Europe nous donnent des détails
intéressants sur un grand scandale commercial

Faits divers



provoqu é par un né gociant de Taganrog, chel
¦d' une richissime maison. Voici ce qu 'on raconte :

« X., âgé de GO à 65 ans , possesseur d' une im-
mense fortune , s'élevant , dit-on , à 40 millions
de roubles , n'était il y a quinze ans que capi-
taine d' un peti t  bât iment grec... Un jour un mal-
heureux comte russe poursuivi comme criminel
d'Etal affrète le dit  voilier qui se trouvait juste-
ment dans le port , s'embarque précipi tamment
avec femme el ses enfants el toutes les valeurs
transporlables qu 'il avail  pu emporter el fai t
voile pour Constantino ple.  Là se p lace le mys-
tère . Qu 'est devenue celte famille? Question que
lui  seul el son équipage pourrai ent résoudre ;
que le secret leur en soit léger I Le fail est que
jamais rémigrant n 'arriva à Constanlinople et
que quelque temps plus tard , X., abandonnant
la marine , s'établissait à Taganrog comme négo-
ciant. Quel ques années se passent el il changea
sa nationalité grecque contre la russe. Puis trou-
vant probablement que le commerce ne rappor-
tait pas assez , il s'adonna , en compagnie de deux
Grec , a la fabrication des faux billets de banque.
L'a ffaire marcha très bien et la police russe étai t
sur les dents , ne t rouvant  pas le moyen de met-
tre la main sur les coupables. Lorsqu 'il eut suffi-
samment arrondi sa fortune de celte manière , il
pensa à se débarrasser de ses complices devenus
gênants. Il se lit délivrer un mandat d' amener
contre ses deux compagnons et leur donna le
choix entre une fui te  immédiate par un navire
grec en partance le môme soir ou la pendaison
immédiate après leur arrestation. Ils optèrent ,
en gens d' esprit , pour le premier parti el X. resta
maître du champ de batai l le  après s'être excusé
envers le préfe t île police , disant qu 'il  avait bien
trouvé le nid mais qu 'il  était vide , à preuve les
instruments , etc., etc.

Depuis ce lemps sa fortune ne lit que croître
et embell i r , sans qu 'il fil plus parler de lu i  d' une
façon aussi compromettante que par le passé ,
quoique les érlaboussures de plusieurs procès
pour contrebande aient rejailli sur lui suffisam-
ment pour lui  faire goûter d' un climat inoins
chaud , sans sa toute-puissante poche qu 'il appli-
quai t  sur tous les yeux et (otites les oreilles.

Depuis longtemps déjà l'esprit public se préoc-
cupait d' une chose : On vendait à Odessa et à
Kharkolï des huiles , tabacs , thé , etc., etc., de
provenance étrangère , qui , si on les calculai? aux
prix du jour , non-seulement ne laissaient aucun
bénéfice sur les prix existants sur les marchés
étrangers , mais une perte. Les bouti quiers  étaient
aux abois et maint  pauvre diable qui  faisait  ve-
nir ses marchanises directement de l 'étranger en
payant des droits d'entrée exorbitants , allant pour
certaines marchandises , comme les thés de qua-
lités inférieures provenant de Londres , jusqu 'à
200 p. cent de la va leur  de l' art icle , maint  pau-
vre diable du t  fermer boulique etdé poser son bi-
lan à cause de cette mystérieuse concurrence.

On remarqua que les marchandises en ques-
tion arrivaient à Odessa par barques ou allèges
(petits bateaux de cabotage) de provenance de
Taganrog ; on était sur la piste. Mais comment
Taganrog pouvail-il fournir  des produits étran-
gers à meil leur  compte que l 'étranger lui-même?
CVst ce que nous apprit  l'autre jour le télégraphe
dont le lie-tac disai t  : «X. ,  chef de la maison de
banque bien connue de ce nom , vient d'être ar-
rêté et mis au secret. »

Le port de Tangorog est situé sur une côte très
basse et l'Azotî a si peu de fond dans cel endroit
que les vapeurs ne peuvent pas approcher plus
près de la côte que 35 kilom ètres et les voiliers
qui ont un t i rant  d' eau plus faible jusqu 'à 25 ki-
lomètres . On les charge et décharge au moyen
(l'allèges et il est évident  qu 'à une telle distance
du rivage , surtout la nui t , un contrôle exact de
la part de la douane est sinon impossible , au
moins très di f f ic i le .

X. recevait de l 'étranger toutes sortes de mar-
chandises , soit par vapeur , soit par voilier , qu 'il
déclarait à la douane « sur lesl », qu 'il déchargeait
nuitamment dans des voiliers de cabotage qu 'il
dirigeait sur Odessa , el le loti r élait joué. Plus
lard , il mit  toute la douane dans ses intéré s en
achetant tous les employés du plu-  grand au pl is
petit , af in  de pouvoir faire la chose plus en grand.
Les découvertes faites jusqu 'à présent prouvent
surabondamment qu 'il avait réussi , car on a cons-
taté sur les seules places de Kharkoff et de Tagan-
rog des abus paur vingt mill ions de roubles au

détriment du fisc. Tous les livres et écritures de
X. onl été séquestrés , el un examen ultérieur
mettra sûrement au jou r de bien jolies choses.

Société de secours eu cas de décès
CHAUX-DE-F ONDS

6e Rapport annuel du Comité
pré senté à l'A ssemblée g énérale du 31 janvier 1882

AiNNÉE 1881

Mesdames et messieurs ,
Au moment de déposer le mandat que vous

nous avez confié le 28 janvier 1881, nous venons,
conformément à l'art. 13 du règlement , vous pré-
senter notre rapport sur noire gestion et sur la
marche de notre Société.

Depuis son entrée en fonctions jusqu 'à aujour-
d'hui , votre Comité a eu 14 réunions.

Il a examiné 259 demandes d'admission dont
12 ont dû être refusées pour différents motifs ; le
nombre des membres reçus pendant ce dernier
exercice esl donc de 247 se répartissant en 122
dames el 125 hommes.

En 1880 le nombre total des admission s était
de 243, ensorle que la différence entre les deux
dernières années est très minime.

Notons en pa ssant que , parmi les sociétaires
reçus cette année , un assez fort cont ingent  a élé
fourni par la Sagne el les Eplàture s où , grâce au
zèle dép loyé par les dizeniers de ces deux locali-
tés , la Fraternité compte maintenant  un bon
nombre d' adhérents.

La question des admissions constitue la tâche
la plus difficile et la plus délicate du Comité ,
aussi, nous tenons à vous rappeler ce que nous
vous avons déj à tl i l à l' assemblée de ju i l le t , soit
que chaque demande est l'objet d' un examen sé-
rieux pour lequel il est tenu compte non-seule-
ment du certificat médical , mais encore des ren-
seignements pris par le chef de quartier sur la
moralité et la sanlé du candidat.

Le nombre des décès survenus jusqu 'au 31 dé-
cembre 1881 est de 42, soit 16 daines et 26 hom-
mes.

Ce chiffre est inférieur  de 4 à celui de l' année
1880.

Parmi les causes de décès nous trouvons deux
cas de suicide ; les circonstances dans lesquelles
l' un d'eux s'est produit ont engagé votre Comité
à refuser tout secours , el l' ayant-d roil a fini par
accepter cette décision ; pour l' autre cas , le Co-
mité a cru de son devoir  d' user de la faculté qui
lui est réservée par l'art. 9 des statuts , et il a
accordé le secours ordinaire.

41 familles onl donc louché l ' indemnité de
fr. 1000 ; en outre il a élé perçu les cotisations
pour les deux derniers décès survenus en 1 880 ;
— la somme lotît le perçue en 1881 ascende ainsi
à fr. 43,000.

Depuis sa fondation à ce jour , notre Société a
payé la somme de f r .  139,185 ; ce chiffre a cer-
tainement son éloquence et il suffi t de l ' indi quer
pour que chacun comprenne les services que la
Fraternité a rendus ei esl encore appelée à ren-
dre .

L'in demnité pour un décès survenu en 1880
n 'a pas encore élé réclamée ; cel état de choses ,
qui peul durer indéf in iment  el qui  peul se re-
produire encore , occasionne des ennuis , aussi
nous estimons qu 'il y a lieu d ' in t roduire  dans le
règlemen i une disposilion en vertu de laquel le  le
secours non réclamé dans le délai de trois ans
restera acquis à la Société et viendra en augmen-
tation du fonds de réserve.

Nous sommes heureux de vous annoncer que
les radiations qui , en 1880, avaient allé' nt le
chiffre  de 56, ne s'élèvent celle année qu 'à 34.

Enfin , nous avons reçu et accepté une démis-
sion.

Au 6 janvier  courant la Fraternité comptait
2981 membres ; au 28 janvier  1881 l 'effectif élail
de 2811 membres ; l'augmentation est ainsi de
Î70 membres.

En comparaison de certaines années , celle aug-
mentation est fa ib le ;  elle esl cependant supé-
rieure à elle de 1880 et nous pouvons espérer
que noire populat ion appréciera toujours plus le
but que nous poursuivons el que de nombreuses
recrues , partant de toutes les classes de la société ,
viendront augmenter nos rangs et contribuer à

adoucir les misères que la mort laisse trop sou-
vent dans les familles qu 'elle frappe de ses coups.

(A suivre.)

La Fraternité

COURS DES CHANGE S le 10 Février 1882.

TAUX Courte échéan ce 2 à 3 mois
de j •

l'escomp. demande offre demande offre

France 5 100 — 100 —
Belgique 5l/« 99'/» 99'/»
Allemagne 6 128V" — 123V«
Hollande 5 208 208
Vienne 5 209 209 —
Italie , L i r e s . . . .  5 94 94
Italie , or 5 99V« , IOO suivan 1 places
Londres 6 25.20 25.20
Espagne 6 480 480
Barcelone 6 4s5 485
Portugal ti 535 535
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie. . . .  6 137 — 137 —

BBqueAllenian d 1231/* —
20 Mark or 24.65 24.80
BBque Anglais.. 25. — —
Autrichiens 208
Roubles 2.50
Doll.etcoup. . . . 5.05 —

Escompte pour le pays 6 Va •/ ¦•
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Genève , 10 février. — Hier matin , à 9 heures ,
onl commencé devant la Chambre d'instruction
les débats relatifs à l'affairés des monnaies orien-
tales . .

Un certain nombre de défenseurs ont pris la
parole , ainsi que M. le procureur-g énéral.

A 4 heures de l' après-midi , M. le président a
déclaré l'audience suspendue. Elle sera reprise
pour la continuat ion des débats aujourd'hui ven-
dredi à 1 heure après midi .

Berlin, 9 f évrier. — Le brui t  court que M. de
Bismarck aurai t  envoyé à la Russie une note ac-
centuant la solidarité de l'Autr iche et de l'Alle-
magne et invi tan t  la Russie à prendre une alti-
tude nette contre l ' agitation panslaviste dans la
péninsule des Balkans.

Madrid , 9 février.  — Les Corlès sont convo-
qués pour le 15 mars.

— Le président de la société des ouvriers im-
primeurs et le comité onl élé arrêtés comme ex-
citant à la grève.

Paris, 9 février.  — Au Sénat , M. Peyral a été
élu vice-président par 152 voix contre 13, sur
191 votants.

A l'égard de la proposition Balbie sur la ga-
rantie des droits individuels  des citoyens , la non-
prise en considération a élé volée par 157 voix
contre 101 .

— L 'Officiel publiera demain un décret réta-
blissant la direction des cultes comme elle était
avant le passage de M. Paul Bert au pouvoir , el
nommant  M. Flourens directeur.

— M. deCourcel , le nouvel ambassadeur , part
ce soii pour Berl in.

Dernier Courrier.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
MOIS | HEURE |

T"gf'- | VEUT j TEMPS jjgg
9 Janv. 1 h. soir. I + 1,7 Calme Serein 684

» 7 h. soir. | — 8 .  » » 685
10 Fév. Min ima — 11,

» 8 h. mat. I — 8.5 » » 685

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Le jeune X... esl un très aimable jeune homme
aimé de toul le monde.

— Vous êtes vraiment un excellent garçon , lui
disait hier un de ses amis.

— C' est vrai , répond X... en poussant une
bouffée de fumée , je suis un bon garçon...

Puis après quelques instants de méditat ion. . .
— Je voudrai s bien être à la place de la femme

qui m 'épousera !

Choses et autres.

St-Thomas, 8 février. — La « Ville de Saint-
Nazuire » , venant de Satander el Saint-Nazaire ,
a touché ici el en a relevé hier pour la Havane et
Vera-Cruz.

GAZETTE MARITIME



ÉPICERIE FI NE ET COMESTIBLES
Place do Marché ï ffctt Oll il tll'l Place du .Marché

CHAUX-DE-FONDS 3-1
Pois sucrés , en boites r-- ,, Pâtes aux  (tufs
Haricots » ^( ^ Nouil les  aux  œufs
Sardines (système à clef) ~~^ O - Vermicelles
Thon h—j CC Senioulettes françaises
Homard < _^_ ¦ "*t Potages divers
Maquereaux »—^ 31 ; Raisins
Fruits , conserves M ' C_3 j Fi gues en issetles
Miel de Chamonix .  ^ma^ 33 Oranges

Hui le  d' olive exlra-surline .. ^w H u i l e  de noix du pays.
» à salade (Médaille d'or). [ Ç^2 » de navette.

Fromage extra-fin pour fondues.

Restaurant Boulevard Se la Gare.
Ilaimon l'Héritier.

Dimanche 12 Février 1882
dès '2 heures après midi

— rît, dès 8 hevires cl vi soir-  —

Deux grands Concerts
donnés par des 243-2*

Artistes amateurs de la localité .

Hauptrversammlung
des deutschen Frauenvereins.

Nàchsten Sonntag den 12ten lau-
fenden Monats 7 72 Uhr , wird der
Frauenverein seine Haup tve r -
s a m m l u n g  hiesiger deutscher
Kirche abhalten. — Jederraann ist
freundlich hiezu eingeladen.
240-1 Das Praesidium.

Restaura nt de BEL-AIR.
Dlmanclir IX courant

dos SVa h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de chant

l'Union Omit
SOLISTES :

Fritz Warmbrodt; Raoul Pcrrond ;
A. Mlcolet et Francis Andra.

Direction : M. SéB. MAYB , professeur.

Entrée : 50 centimes.
Les membres passifs ne payent pas d' en-

trée. 2:15-2

COLLÈGE DE LA CMUX-DE FONDS.

COURS PUBLICS
Mardi «4 Février 1<S82. à 8 »/,

heures du soir , séance publi-
que à l'Amp hithéâtre du Collège
primaire : 242-3
La fille «lu Pharaon

Roman de M , le professeur G. Elicrs
Etude de mœurs égyptien nés et a «syriennes

au B™* siècle avant Jésus-Christ ,
par Monsieur Jules Galley. pasteur.

LOTERIE
Le Comité , nommé pour l'organisation

d'une loterie en vue de former une bibli o-
thèque populaire de l'Eglise nationale des
Kplature s, se recommande aux personnes
bienveillantes qui voudront bien contr ibuer
A cette bonne œuvre par te don d'un loi
quelconque.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance , soit à la cure national e, soit par un
des membres du bureau ci-dessous men-
tionnés. 211-3

MM. L" LA M I E L , pasteur.
Albin D ROZ .
David-Il " PlKHBBHI M1IKUT.
Edouard BOTTEP.ON .

Restaurant des Armes-Réunies
Lxixrcii 2tM

13 Février 1882, ARheures du soir

SOUPER aux Tripes
BBiantlfi à loiier.^srsS
et qui aimerait avoir un intérieur agréable ,
demande une chambre meublée sans luxe
de laquelle il puisse disposer pendant -1
mois environ par an , soit moitié au prin-
temps moitié en automne , et qui ne sera,
occupée que 1 à 5 jours par semaine; seule-
ment il est urgent qu'elle soit située au cen-
tre de la localité. — S'adresser au bureau
de I'IM P A R T I A L . 293

(}R \ )  BAZAR POPULAIRE.
Dès aujourd'hui , mise en vente à

des prix exceptionnels.
Un grand choix de queues de billard,

et billes. Procédés. Collage bertin.
Blanc de billard et tous les articles
pour billard. 247-3

t̂t On offre à vendre , A bas prix ,
é*B BBi un jeune chien d'arrêt.
W" y k  S'adresser rue de la Monde ,

**siié ĴJL 
n» 

39, au premier étage. 23 1-2

CERCLE MONTAGNARD
Paiement ta intérêts 4e 1881

Samedi ai février et lundi 13 fé-
vrier. <lès8' ., heures du soir, au
Cercle.

N.B. — Les intérêts  non réclamés aux
dates ci-dessus ne seront remboursables
qu 'avec, ceux de cette année (soit en tévriei
1883.
225-2 Le Comité.

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 11 ei l u n d i  \n février , dès 8 '/j

heures du soir , payement  au Cercle des in-
térêts des act ions du mobilier.

Si ces intérêts ne sont pas retirés pon-
dant ces 2jours, ils ne seront payables que
l' année prochaine.
329 Le Comité.

Boucherie Sociale.
Les clients de la Boucherie sociale sont

prévenus que la ré par t i t ion des bénéfices
aux clients sera pay ée par les soins du Con-
trôleur de la Société , an local , rue de la
Ronde , du 1" au 28 lévrier 1882 . chaque
jour ouvrable , de 1 A 3 heures de l' après-
midi sur présentation du carnet .

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

Le paiement des intérêts aux act ionnaires
s'effectuera s imul tanément  et au même lieu
contre remise du coupon n° 1 . par fr. 1»25
le coupon.

Chaux-de-Fonds, le 27 j anv ie r  1882.
176-1 I.E roMITK.

BUREAU DE CONTR ôLE
«le t'liaux-<l <'-l''nmlM.

Messieurs les intéressés sont informés
qu'ils peuvent, dès ce jour , se procurer au
Bureau de Contrôle , les formulaires pré-
vus par le règlement fédéra l d' exécution ,
formulaires qui doivent accompagner cha-
que parti de boites , envoy é au poinçonne-
ment.

Dès le 15 février courant  ces formulaires
seront en vigueur.
228-2 L'administration du Bureau de Contrôle,

La Prévoyante
Ensuite du départ pour cause de maladie

du Caissier actuel , le paiement des en-
trées et des cotisations se fera dès ce jour
citez le vice-caissier , M. Louis Chollet
fils, rue de la Serre 41.
189-3 LE COMITÉ.

Municipalité fle la Chani-ae-Fonfls
Outre les nouveaux tableaux de numé-

rotage on peut se procurer au Bureau mu-
nici pal Je plan d'alignement de chacune
des Sections du village. Chaque proprié-
taire étant intéressé A connaî t re  le tracé
des rues qui l'avoisinent , ces plans sont
d'une util i té incontestable.

Le prix de chaque feuille esl fixé A 50 et.
Chaux-de-Fonds , le -1 févri er 1882.

215-2 Bureau municipal.

15, Rue du Premier Mars, 15
ACHAT

de <- ii i (l'on*, os , fVr i-n i l l e*.
vieux iiiclmn. soies de
porcs, eriiis , etc., st des prix
l iés  iiviiul ilgeux.

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

La remise est ouverte tous les jours ex-
cepté le dimanche. 245-2

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

S O C I É T É
DE CONSTRUCTION

pour la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire
MM. les act ionnaires de la Société de

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

Les détenteurs d'act ions  au porteur de-
vront , pour pouvoir assister A cette assem-
blée , faire dépôt de leurs titres avant le 10
février 1882, A la Caisse de la Société , rue
Fritz Courvoisier , n" 0.

uunui oc .ioi i: :
1" Compte-rendu annuel et Rapport du

i Conseil d 'Administrat ion.
2° Fixation du dividende.
8° Nomination de six membres du Con-

seil d 'Administrat ion.
I 1° Propositions individuelles .

Chaux-de-Fonds. te 28 Janvier 1882.
I.e Président .

V. Tj sso'r-Wn.LK.
I.e Secrétaire ,

118 ,1.-P. J EANNEHKT , avocat.

UH OIII u Q lOUuF deux jolies chambre»
iiH'Hlilccii et indépendantes. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 209

Une jeune fille t^Sf t
failement le service de femme de cham-
bre, cherche une place si possible en de-
hors de la localité. Elle peutlournir de bon-
nes recommandations. Entrée à disposi-
tion. — S'adresser franco aux initiales A. 1>.
45, poste restante Chaux-de-Fonds. 239-3

HnplnflOP <-)n demande pot*»' entrerI1UI 1ULJCI . de suit(. un bon démon-
teur et remonteur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 248-3

fin r fpmanHp  dt> suitt ' une ieuneun uciNdiiuc fllle qui seiaj t eu ,_
ployée aux travaux d'un petit ménage. Ré-
tribution immédiate suivant capacités

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 222-2

On demande erSS?^
rieux de la localité, un bon acheveur-
décotteur , connaissant A fond les échap-
pements à cy lindre et A ancre . Inu t i le  de
se présenter sans de bonnes références.

Adresser les offres poste restante . Case
607. ' 220

ON DEMANDE IZJ '̂ ^Z
s'aider a un petit ménage. Rétr ibut ion sui-
vant capacités . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 211-2

A I  A ïfï ? D  pour le. 23 avril , un grand
LlUUiJil  appartement de quatre

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

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

A InilPf 1 Pour St-Georges prochaine.xi. lUUCI dans une  maison située A -_>5
minutes du village , un très joli petit ap-
partement de deux chambres , cuisine, et
dépendances. — S'adresser à M. Félicien
PAR E L , rue St-1'ierre 18. S1B-1

Pour cause île départ , à remettre
au ceiilre du village, pour St-fieorges
prochaine , un appartement de h piè-
ces avec grandes dépendances.

S'adresser à M. Paul Redard , rue
Neuve \l . .̂u
DeiaSu]oM.:b:Vuii:::;;n:tl:r:
bre non-meublée et bien située .

A la même adresse on prendrai t  encore
une apprentie régleuse. — S'adresser
chez M« Joxoi». rue du l' arc m. 217-1

On offre à vendre une  bonne machine
à arrondir, plus un eompasauxengrenasfes
et un outil  pour forcer les roues.

A la même adresse , un jeune homme
ayant  travaill é pendant  3 ans dans la bou-
langerie et la pâtisserie , cherche une place.

S'adivsser rue de la Ronde , n" 15. au se-
cond 221

A vonrlpa lu "' belle charrette à
VCIIUI  C iait; „eiive et solide.

S'adresser a M. (Jaspa rd Wessner. Ma-
réchal, rue de la Ronde 27. 230-2

Les membres de la fraternité sont
priés d'assister , !samedi il couran t .  à midi
et demi , au convoi funèbre de M. fr'rédé-
rl(-4 ;uillaiiHic Iliimbrrt. leur collègue.

j (N° M" 1511) — Domicile mortuaire: Crèt
96, A la Saune.

I 236-1 LK ( ' OMJTK .

Les amis et connaissance s de Monsieur
Villiaiu .IF,ANRII '1!AI:I>-C IUAK :UN qui au-
raient été involontairement oubliés dans
la distr ibution des lettres de faire part ,
sont invités A assister Samedi 11 fé-
vrier , A l heure après-midi, au convoi fu-
nèbre de sa chère fille Marguerite , déeé-
dée le "A courant .  A l'Age de 2 ans 11 mois.
Domicile mortuaire : rue du Manè ge. 1-1.

GRANDE LIQUIDATION
BAZAR PARISIEN (Chaux-de-Fonds)

20,000 paires de chaussures, sur les-
quelles on fera un rabais de 40 à 50 °/0.

C'est an BAZAR PARISIEN, Place 4e l'HuItt-Ville. -


