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Ordres religieux dans le Valais. — Au
mois de mai 1880 déjà , le Conseil fédéral avail
demandé au gouvernement valaisan s'il était
vrai que des dominicains français , affiliés aux
jésuites , se fussent établis dans l'hôtel Bauer , à
Sierre . Le gouvernement répondit que ces do-
minicains n'étaient là qu 'en passage, et, du res-
te , pas du tout affiliés aux jésuites.

Dans le courant de janvier de cette année , on
sait que le Conseil fédéral est revenu à la charge
et qu 'il a demandé de nouveau au même gouver-
nement si la mention donnée par les journaux
d' un établissement d' ordres religieu x étrangers
dans le Valais était fondée. De nouveau encore la
réponse fut négative. Mardi , le Conseil fédéral ,
en rappelant la première réponse du gouverne-
ment valaisan , a adressé à celui-ci un nouvel of-
fice. Il constate que l'établissement préten du
passager des dominicains à Sierre , a duré deux
ans déj à , et que d'après les dernières communi-
cations reçues, il se trouve à Siviriez , près de
Sion , un établissement de li goriens français , et
de plus , dans un autre endroit du Valais , un se-
cond établissement de missionnair es français de
Notre-Dame de la Salelte.

S'appuyanl sur les dispositions très claires de
l'art. 52 de la Consti tution , le Conseil fédéra l ré-
clame une prompte réponse du gouvernement
valaisan.  Il termine son office en disant que le
gouvernement du Valais , aussi bien que le Con-
seil fédéral , a le devoir de veiller à l'exécution
stricte des dispositions const i tut ionnelle - , mais
que , mal gré ce devoir positif , il n 'a fait jus qu 'ici
qu 'en rendre l' exécution plus difficile au Conseil
fédéral.

Chronique Suisse.

BERNE. — On annonce le décès de M. l'ingé-
nieur Tbormann de Graffenried , une notabilli té
de la ville de Berne , un partisan zélé de l'entre-
prise du Kirche nfeld.

Jura bernois . — Les statuts de la Société pour
l'amélioration de la race chevaline du Jura ber-
nois ayant été sanctionnés par le Conseil exécutif ,
le comité provisoire convoque les éleveurs à une
assemblée qui aura lieu le 12 février , à 1 1/2 h.
de l'après-midi , à l'hôtel du Bœuf, à Sl-Ursanne
pour constituer définitivement la Société , nom-
mer son comité el procéder à la réception des
membres au terme de l'article 30 des statuts.

ST-GALL. — La commission d'éducation vient

d'accorder une retraite honorable , avec pension
entière , au di gne insti tuteur Ammann , de Watt-
wi l , qui est âgé maintenant de 70 ans , et a diri gé
son école d'une manière remarquable pendant
47an s .En oulre , elle a exprimé sa reconnaissance
à la commune , qui a décidé d'accorder au vieil-
lard une rente viagère de 500 francs.

BALE. — Le sieur Xavier Drey fus , propriétaire
à Baie d' une maison de commerce assez connue
qui venait d'être mise en fail l i te , a pris la faite.
On le soupçonne de détournements importants.

TESSIN. — D'après le calcul des sociétés de
navigation , le nombre des voyageurs faisaat le
tour du lac de Lugano a été en 1881 de 86,376
plus élevé que celui de l'année précédente. Il
s'est monté , dit  le rapport , à 221 ,376 personnes.

VAUD. — Mlle  Sarah "Bernhard t a obtenu à
Lausanne un succès immense. Rappels , fleurs ,
ovations , rien n'a manqué à la grande artiste.

Nouvelles des Gantons.

4\ Conseil d 'Etat. — Le département des
finances a infligé une amende de fr. 334»80 aux
héritiers d' une personne qui ne faisait pas une
déclaration suffisante à l 'Etal.

— Le plan d' alignement du terrain occupé par
les anciens bains de l'Evole , à Neuchâtel , est
adopté .

#\ Auvernier. — Un affreux accident est venu
jeter mard i soir le deuil dans une honorable fa-
mille d' Auvernier.  Le domestique de la maison
préparant la nourriture des porcs , venait de ver-
ser de l'eau bouillante dans la mettre , lorsqu 'un
des enfants , petit garçon de 20 mois , qui jouait
dans la cuisine , tomba si malheureusement que
ses deux petits bras plongèrent dans le liquide
boui l lant .

Les soins les plus empressés lui fu rent prodi-
di gués , le docieur fut appelé , tout fut inutile ; le
lendemain soir , mercredi , le pauvre enfant suc-
combait dans d' affreuses convulsions.

(Vi gnoble.)
St Chaux-du-Milieu. — On écrit de' la Chaux-

du-Milieu à la Feuille d 'Avis des Montagnes :
« Mercred i 8 février , après midi , un malheur

a de nouveau frappé une famille de notre loca-
lité. M. Abram-Louis Favre , bûcheron , brave et
vi goureux vieillard , mal gré ses 79 ans , était oc-
cupé à écorcer un billon dans la forêt de la Molla ,
au-dessous de la Joux près des Ponts-de-Martel.
Ayant dû détourner ce billon pour continuer son
ouvrage , cette énorme pièce de bois glissa sur la
terre gelée , entraînant , et renversant le pauvre
homme et lui  écrasant une jambe d' une manière
si horrible , que l'on voyait à nu les fragments
d'os brisés. Transporté immédiatement chez lui ,
à la Chaux-du-Milieu , M. Favre exp ira à 7 heu-
res el demie du soir , après cinq heures d'atroces
souffrances, laissant sa femme et ses enfants dans
la désolation de cet accident , qui leur a enlevé
un époux el un père aimé. »

Chronique neuchâteloise.

Armée de | GARE DE CHAUX-BE-FONDS 1 Dtpart pir i
GARES. M . n. s. ». s. ». GARES . H. ». » ». «. « .

Locle . . .  5 — 0 15 i SI 3 10 5 50 S 22 Locle !. . . 1 30 0 59 U 55 2 14 B 0» 10 34
NeuchMel . — 9 50 1 40 — 6 — 10. 11 Neuehfctel . 5 23 9 SI — 1 40 6 — —
GenèTe . . — — l 30 — 6 — 10 17 Genè™ . . S 23 — 9 21 1 40 — —
Bienne . . 8 42 H 48 2 05 — 5 20 10 21 Biennt . . 5 05 1 20 9 50 3 20 6 40 —
Berne . . .  — H 48 2 05 — 5 20 10 21 Berne*. . . 5 05 1 20 9 50 3 20 6 40 —

PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la Suisse
1 an, fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 3 mois , fr.tS.

Pour l'Etranger le port en va».

PRIX DES ANNONCES
10 cl. la ligne ou son espace ; prix minimum d'un

annonce , 15 centimes.

SAMEDI 14 FÉVRIER 1882

Armes-ttéuuies. — Soirée familière de la
musique des « Armes-Réunies » , samed i 11, à
8 h. du soir.

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

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale, samedi 11 , à 8 h. du soir,
au local.

Bel-Air. — Grand concert par « l 'Union cho-
rale », dimanche 12, à 2 J/s h. après-midi.

Café du Boulevard de la Gare. —
Grands concerts, dimanche 12, à 2 h. après-
midi et à 8 h. du soir.

Chaux-de-Fouds.

Franee. — Le ministre de l ' intérieur , M. Go-
blet , vient d'apporter à la Chambre un projet qui
va faire grand bruit , car il confère à tous les con-
seils munici paux des 36,000 communes de Fran-
ce le droit d'élire leur maire . Jusqu 'ici il y avait
3000 exceptions , y compris Paris , c'est-à-dire
que les centres où l ' instruct io n est la plus géné-
ralement répandue , n 'ont pas le dro it d'élire leur
maire , c'est le gouvernement qui se charge de ce
soin. La restitution aux communes du droit d'é-
lire leur maire esl un pas considérable dans la
voie d'autonomie administrative communale ,
c'est une application pratique d' un projet de l'é-
cole de .\ancy, si vivement criti quée par l'école

de Cahors. Donc félicitons lejminislère Freyci-
nel , qui s'exécute de la meilleure grâce du mon-
de, sttns grand tapage et sans.marchandage. Cette
manière de procéder aura l' aBJ)robation du pays ,
qui ne regrettera qu 'une chô^e, c'est qu 'on ait
fait une exception pour Paris*'; espérons encore
qu 'ayant posé un principe , le ministère saura en
demander l'application asolue, -

Le chœur des gazetiers partisans de l'ex-cabi-
nel gémit , en voyant qu 'un travail se poursuit
avec esprit de suite : c'est à peine si on prête l'o-
reille à la rengaine du scrutin de liste , au fan-
tôme de la dissolution. Si le ministère actuel est
vraiment avisé , il ménagera des surprises agréa-
bles au pays el fe ra oublier les discussions by-
zantines des mois de décembre et de janv ier.

— La Bourse de jeudi a de nouveau été mau-
vaise, les bruits les plus divers étaient en circu-
lation , on parlait de faillite s , de li quidations ,
d'arrestations de membres du conseil d'adminis-
tration de l 'Union , etc. Ce qu 'il y a de vrai , c'est
que beaucoup de spéculateurs qui ont joué à ter-
me ne peuvent payer , en intervient el des titres
sont forcément vendus au coiH du jour , ce qui
déprécie les valeurs. Il y a de nouveau une série
nouvelle de suicides , il s'en produit dans les qua-
tre coins de la France , au sud surtout , où on est ,
paraît-il , plus disposé au jeu.

Russie. — Le Golos apprend que les Chinois
retiennent des caravanes russes àAkson , en dé-
pit des clauses du traité.

D'autre part une correspondance adressée de
Pékin au Messager du Gouvernement n 'est guère
en corrélation avec la nouvelle du Golos, car elle
fait ressortir les dispositions pacifiques et bien-
veillantes de la Chine à l'égard de la Russie.

Angleterre. — Hier , à la Chambre des
Communes , M. Forsler justifi e l'arrestation de
M. Parnell et des autres députés qui excitaient
le peuple irlandais à désobéir aux luis.

— Trente-sept arrestations ont eu lieu jeudi
en Irlande , conformément à la loi de coercition.

— D'après le Standard , M. Sti lmann , corres-
pondant du Times, aurait  été assassiné par les
insurgés en Herzégovine.

Haïti. — Des rensei gnement envoyés d'Haïti
portent que . la révolution n 'est pas terminée et
que la Républi que a deux présidents , Salomon et
Merino comme l'Eg lise avait jadis deux papes.
Le président Salomon a déclaré que ce ne sont
pas ses forces , mais celles du présiden t Merino
qui  sont les « rebelles ». Il y a eu des désordres
sérieux à Aux Cayes, Jérémi 'e et Saint-Marc. Me-
rino est à Puerta-Plata , et Salomon à Port-au-
Prince , d' où il va marcher sur Saint-Marc.

Nouvelles étrangères.

¦ 
COURS PUBLICS . — La petite vérole et la

vaccination. — M. le l> Ladame a donné mardi
soir une conférence aussi instructive qu 'intéres-
sante sur ce sujet.

La petite vérole esl produite par des corpus-
cules infiniments petits , bactéries et vibrions de
formes diverses , qui , en nombre incalcul able , se

Chronique locale.



meuvent plus ou moins vile dans les boulorçs
dont les malades sont couverts. Par un effort de
la nature qui cherche à se débarrasser de ses
germes morbides , le sang entre en fermentation
et subit une transformation complète. La maladie
déclarée, il serait inu t i le  el même dangereux
d'essayer d'en arrêter le cours. Les efforts des
médecins ne peuvent tendre qu 'à faciliter l 'érup-
tion afin de hâter la sortie du poison donl sont
imprégnés les varioleux.

On ne connaît contre la petite vérole aucun re-
mède qui ail un effet salutaire et certain ; il est
donc absolument nécessaire que la société prenne
des mesures préventives suffisantes pour empê-
cher celle terrible épidémie de se déclarer ou de
se développer. Assainir les habitat ions , ouvrir
dans les cités populeuses de larges voies qui lais-
sent pénétrer l' air el le soleil , empêcher les ag-
glomérations tro p considérable s d 'habi tants  dans
les quartiers des ouvriers el des pauvres , tels
sont les devoirs principaux qui incombent aux
autorités soucieuses de la santé publ ique.  Des sa-
crifices pécuniaires sont nécessaires ; mais leur
haute ut i l i té  est parfaitement démontrée ; il esl
prouvé que la petite vérole , aussi bien que le
choléra asiatique et la fièvre typhoïde , d iminue
d'intensité dans les pays qui passent de l'état
sauvage à l'état civilisé ou d' une civi l isat ion ru-
dimentaire à une civilisation avancée.

De toutes les épidémies , la variole est peut-
être la plus dangereuse; elle se propage avec une
effrayante rapidité; la consti tut ion , l'âge, le sexe ,
la position sociale des ind iv idus  ne peuvent les
eu préserver. Il faut dire cependant que certai-
nes personnes , dans des conditions de sanlô in-
connues , ne contractent jamais la maladie , et ce
qui esl aussi à remarquer , c'est que générale-
ment , pour un homme guéri d' une première at-
teinte , les rechutes sont sans danger.

Quelle esl l'ori gine de la petite vérole ? Ques-
tion intéressante , mais difficile à résoudre. On
peut supposer qu 'elle n'a pas épargné les peuples
de l'antiquité ; les historiens , il est vrai , n'en
parlent pas d'une manière précise ; dans l'An-
cien-Teslament , il n 'en esl pas question ; cepen-
dant il est permis de croire qu 'elle fut une des
dix plaies d'Egypte. Au temps de Mahomet , les
pays qui entourent la mer Rouge en sont le foyer
principal ; elle exerce de terribles ravages parmi
les soldats chrétiens qui guerroient en Arabie à
cette époque ; les sectateurs du prophète la sa-
luent comme un don d 'Allah el , généreux à l' ex-
cès, ils le portent en Afrique el en Europe.

(A suivre.)
*k Concert de J 'Union chorale. — Nous at t i -

rons tout spécialement l' attention des amateurs

shr , le grand concert que donnera dimanche
après-midi , à Bel-Air , la société l 'Union cho-
rale avec |e gracieux ooficours dé nos meilleurs
solistes : MM. Warmbrodt , Perrotid, Nicôlet et
Audra.

Le nom de M. Warmbrodt qui figure pour la
dernière fois sur les programmes de nos plus
beaux concerts , sera , nous n 'en doutons pas , d'un
grand at trai t  pour notre public ami de tout ce
qui esl beau et bien.

La journée de dimanche sera tout simp lement
un nouveau el certainement immense succès pour
V Union chorale.

*+ Le quatuor national hongrois . — Mard i
14 courant , un grand concert , d' un genre nou-
veau , aura lieu au théâtre. Le célèbre quatuor
national hongrois de Budapesth se fera entendre
pour la première fuis dans notre ville.

Les journaux suisses el étrangers constatent
partout le succès obtenu par ce quatuor ; « le feu ,
la passion de la musi que entraînante de la Hon-
grie , les inimitables Czardas , ces danses natio-
nales hongroises , ont excité partout , disent plu-
sieurs de nos confrères , une vive admirat ion.»

Dans les concerts donnés dernièrement à
Berne , Fribourg , Lausanne , etc., toutes les pro-
ductions de ces artistes ont élé redemandées à
outrance.

Nous espérons que nos dilellanti  ne seront pas
déçus et auront  au contraire le plaisir d'entendre
de la musi que dont l' exécution ne laissera rien
à désirer.

t*t Théâtre. — C'est avec le plus grand plaisir
que nous annonçons à noire public que M . G. Le
Roy, directeur des Représentalions populaires
d'Opéra à Paris , doit venir prochainement nous
donner , avec le concours de Mlle Derasse , 1re
chanteuse de l'Opéra-Comique , une représenta-
tion de L 'Eclair, opéra-comique en 3 actes , d'Ha-
lévy.

Les autres rôles seront chantés par M. G. Le
Roy, Mlle Berthe Lamy, une gentille artiste du
Théâtre-Lyrique , et M. Laurent , des théâtres de
Bruxelles.

La réputation artistique de Mlle  Derasse ,. M.
G. Le Roy, Mlle Berthe Lamy et M. Laurent est
une garantie pour le public , qui ne se fera pas
faute d' assisler à celte représentation qui doit
avoir lieu jeudi prochain.
/, Patinage. — Vendredi la fêle de nuit  a eu

une parfaile réussite. Affluence de patineurs et
de curieux . Coups de canon , musique, feux d'ar-
tifice , rien ne manquai t  à cette fête à laquelle on
avait donné le nom de « moscovite ».

P A U V R E  F I L L E
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 43

par HIPPOLYTE AUDEVAL
f  Suite.)

Lorsque Lucien d'Amblemont revint le lendemain ,
ainsi qu'il t' avait annoncé , il ne put réprimer un vif
mouvement de joie en apercevant Fernande qui travail-
lait et laissait voir ingénument sur son visage son bon-
heur d'être installée chez ses amis.

— Oh ! cette fois , vous ne vous en irez pas si vite !
dit gaiement le peintre.

Et Lucien prit un siège sans se faire prier.
Le peintre était radieux. Pleine de confiance et toute

heureuse de se trouver enfin en compagnie d'honnêtes
gens, Fernande avait raconté ses aventures à Christo-
phorine; celle-ci les avait natur ellement racontées à
son mari , et Alphonse brûlait maintenant d'impatience
de les raconter à quelqu'un. Lucien d'Amblemont arri-
vait donc à merveille.

Fernande, toutefois , n'avait point parle des fraudeurs
afin de ne point les dénoncer. Elle s'était contentée de
dire qu'elle avait été secourue et soignée pendant sa
maladie à la suite de sa tentative de suicide.

La jeune fille eût désiré interrompre le peintre dès
qu'ils commença son récit. Mai c'eût été plus difficil e
que de barrer le cours d'un fleuve débordé. Alphonse
était plein de son sujet. Il le trouvait surprenant , émou-
vant, palp itant.

Avec les nuances savantes et graduées d' un acteur en
scène, il dépeignit d' abord d' une voix mystérieuse la
calèche aux volets de bois , l' entrevue nocturne avec la
marquise , la remise d' un pli contenant une traite de
trois cent mille francs , puis le retour de Fernande à la
gare du chemin de fer d'Orléans.

tXtfraduetio * interdit * f o u r  es journaux n'ay anf pas traité avec
la Société des gens de lettres.

Alphonse s'arrêta un instant pour respirer et aborda
ensuite carrément la grande scène de la gare. Il imita
dans la perfection le cri qu'avait dû pousser Fernande
en voyant qu'au lieu d' une donation faite par sa mère
elle n'avait en main qu 'un billet glacial d' un chef de
famille , la prévenant qu 'elle était en âge de se suffire
et lui signifiant qu'on lui enlevait la fortune promise
au préjudice d' enfants légitimes.

Puis le peintre , pour donner plus d'élan à son récit ,
ne craignit pas d' emprunter tant bien que mal le propre
langage de la jeune fille.

— Ah ! c'est comme ça ! s'écria-t-il sans prendre le
temps de bien choisir ses termes , ah ! on me maudit!. ,
ah! on me sépare de ma mère jusqu 'aux derniers mo-
ments de sa vie! . . .  Eh bien , je vais me réunir à elle
dans la mort I . . .  Aussitôt dit , aussitôt fait . . .  Et je m'é-
lance dans la Seine !

— Pas toi ! dit Mme Carisset surexcitée par ce jeu pa-
thétique , pas toi !

— Non . non , répondit-il , visiblement flatté. C'est une
manière de s'exprimer.

Ce récit, malgré les attitudes et les intonations théâ-
trales du peintre , avait profondém ent captivé Lucien
d'Amblemont. Il n'y avait d'ailleurs rien d'étonnant à
cela , car il s'agissait 4e Fernande , et Fernande intéres-
sait Lucien beaucoup plus encore qu 'il ne se l' avouait
à lui-même.

— Mademoiselle , dit-il d'une voie émue , vous êtes
allée chez une marquise ?

— Oui , monsieur , répondit timidement Fernande.
C'est la vérité.

— Cette dame est une amie de votre mère ?
— Oui monsieur. Elle me l' a dit.
— Quel est son nom ?
— Je l'ignore , monsieur. Un propos de domestique

m'a appris qu 'elle est marquise , voilà tout.
— Et puisqu'on vous dit , ajouta le peintre , que le

plus grand mystère n'a cessé de régner...
Mais sa femme lui fit signe de se taire.
L'ancien caporal allait continuer, car il se demandait

pour qu'elle raison majeure on lui ôtait la parole , lors-
que Christophorine passa rapidement près de lui et lui
dit tout bas :

— Ne trouble donc pas l'interrogatoire... La mère de
M. Lucien est marquise.

Le peintre ouvrit de grands yeux. H avait compris,
l'intérêt se corsait , comme au troisième acte d' un drame.
Alphonse , et Christophori ne retinrent leur souffle et
écoutèrent attentivement.

— Mademoi selle , reprit Lucien , cette dame vous a té-
moigné de la sympathie?

— Beaucoup, monsieur. Elle m'a parlé de ma mère et
elle était loin de soupçonner , j' en suis certaine , que la
dernière volonté d'une mourante r.e serait pas exécu-
tée.

— Alors , elle tâcherait évidemment de réparer le mal
qu'on vous a fait.

— Ce n'est guère possible , monsieur.
— Vous avez été conduite dans une voiture bien fer-

mée, mademoiselle , et vous n'avez pu distinguer ni la rue,
ni le numéro de la maison. Mais vous avez été intro-
duite dans un salon , une chambre , une pièce quelconque.
Comment était-elle ?

— Je vous avoue, monsieur , que je n'ai pas pris
garde. ..

— Rappelez vos souvenirs.
— Je cherche...
— Un détai l !... Je ne vous demande qu'un détail, le

premier venu. Par exemple il y avait sans aucun doute
quelque chose sur la cheminée , une pendule , des can-
délabres , des coupes , n'importe quoi. Ne sauriez-vous,
mademoiselle , préciser ce que représentait cette pen-
dule? Etait-elle en bronze ou en marbre , et de quelle
couleur?

— C'est bien simple , intervint l'ancien caporal. On
voit bien que M. d'Amblemont a été sous mes ordres.
Un capitaine rapporteur lui-même ne formulerait pas
avec plus de lucidité...

— Tais-toi donc ! ordonna Christophorine.
(A suivre,)

Société de secours eu eas de déeès
CHAUX-DE-FONDS

Ge Rapport annuel du Comité
présentée l 'Assemblée g énérale du SI janvier 1882

ANN éE 1881

(Suite.)
Comme précédemment , les perceptions des co-

tisations se sont faites sans frais aucun par les
soins dévoués de nos dizeniers , auxquels nous
adressons aujourd'hui l'expression de to n te notre
reconnaissance ; nous les prions de bien vouloir
prêter encore leur précieux concours à notre So-
ciété , el nous les recommandons de nouveau au
bon accueil de nos sociétaires.

Pendant l' année , nous avons organisé une
course à laquelle tous les dizeniers ont été con-
viés ; plusieurs d' entr 'eux ont répondu à notre
appel et celle réunion , qui a laissé de joyeux
souvenirs chez lous ceux qui y ont pris part , a
également contribué à resserrer les liens de
bonne amitié entre le Comilé et les dizeniers.

Afin de dédoubler certains quartiers donl les
chefs avaient une besogne trop considérable ,
voire Comilé a nommé seulemenl un préposé aux
décès au lieu de deux comme cela avait lieu pré -
cédemment ; il a en outre supprimé le poste de
deuxième vice-secrétaire.

Le nombre des quartiers a été ainsi porté à 18;
néanmoins quelques-uns sont encore trop chargés
el nous nous proposons de composer le Comilé
pour 1882 de 29 membres au lieu de 25.

Nous désirons que cette proposition , qui est
également visée dans les modifications que nous
nous proposons d' apporter au règlement , soit vo-
tée aujourd 'hui  quand bien même l' assemblée ne
serait pas en nombre pour réviser les statuts . Il
s'agii ici d' une mesure d' administration et qui
n'al tère pas la base de notre Société , aussi nous
estimons qu 'il n 'y a aucun inconvénient à procé-
der ainsi.

Par ce qui précède vous avez pu juger , Mes-
dames el Messieurs , que notre Société continue
à progresser et à marcher de l'avan t ;  vous ap-
prendrez également avec salisfaction que notre
situation financière va aussi en prospérant.

Notre fonds de réserve dépassant maintenant
fr. 20,000 , nous demandons , suivant l'art. 11 du
règlement , que le fu tur  Comité soit autorisé à
utiliser l'excédant de la somme de fr. 20 ,000
pour l'achat de litres de tout repos qui seraient
confiés à la garde de M, Henri Rieckel , banquier ,

La Fraternité



chez lequel la somme de fr. 20,000 demeurerait
«gaiement en dépôt.

Comme les cartes de convocation vous l'ont
appris el comme nous TOUS l'avions annoncé du
reste dans l'assemblée de juillet , nous avons à
vous proposer quelques modifications aux statuts
qui nous régissent actuellement.

Ces modifications , que nous nous réservons de
développer oralement , portent sur les points sui-
vant s :

Art. 1er, remplacer les mots «d ' assurer une
certaine somme » par « d'assure r un secours ».

Art. S , modifier l'échelle de la mise d'enlrée
comme suit :

ï francs. de 18 à 30 ans ;
5 » de 30 à 35 ans ;

10 » de 35 à 40 ans ;
15 » de 40 à 41 ans ,

et 5 francs de plus pour chaque année sub-
séquente.

Art. 6, ajouter à la fin du S 1er les -mots : « au
max im um ».

Art . 7, ajouter : * Tout secours non réclamé
» d'ans le délai de (rois ans sera acquis de plein
» droit à la Société et le montant en sera versé au
» fo«ds de réserve.

» En aucun cas le secours n'est productif d'in-
» lérêts en faveur des héritiers ou ayants-droif
>•> des sociétaires décédés. »

Art. 10, ajouter avant « esl à l'abri de loute
saisie » les mois « étant un secours alimentaire».

Art. 13, abolir l'assemblée de juillet el dire en
conséquence : «L' assemblée générale des socié-
» taires se réunira régulièremenl une fois par
» année au mois de janvier. »

Au même article , supprimer le § 3.
Art.  14, l i t t .  d , ajouter «I l  est nommé pour

» une année et esl immédiatement rééligible. »
Mêm e article , l i t t .  e, supprimer les mots : « et

à la majorité relative » et remplacer le nombre 24
par « les». Ajouter a la fin de cet alinéa : «Le
» nombre des membres du Comilé esl déterminé
» chaque année suivant les besoins de la So-
» eiéié. »

Même article, l i t t .  /, remplacer les mots « de
janvier » par « ordinaire».

Art. 15, | 1er , ajouter «à  l'exception des cas
prévus aux lit t .  e el f  de l'art. 14. »

Art. 16 , remplacer les mots «de deux vice-
secrétaires » par « d' un vice-secrétaire ».

Ajouter à cel article « Il en est de même pour
» les sociétaires appelés aux fondions de dize-
» nier s el qui n 'auraient pas encore rempli ces
» fonctions ou fait partie du Comité pendant un an
» au moins. »

Art. 18, supprimer le § 2, soit la rétribution
du secrétaire ; à l' alinéa 3 dire « s'il se fait rem-
» placer par son adjoint , celui-ci recevra une
» part proportionnelle de cette rétributi on. »

Art. 21, supprimer loule la première partie du
§ 1er relatif à la sccission et commencer l' article
par ces mots : « En cas de dissolution.. .  »

Art. 22, abolir le S 2.

Voilà , Mesdames et Messieurs , les changement s
que nous vous proposons d'apporter à notre rè-
glement , el qui , nous le croyons , seraient de na-

ture à contribuer à la bonne marche de notre So-
ciété pour l'avenir. 

Nous terminons ce rapport en formant le vœu
que la Fratern ité continue à occuper toujours le
rang qu 'elle s'est acquis parmi les diverses so-
ciétés philanthropiques de notre ville , et nous
vous prions de bien vouloir nous donner dé-
charge de notre mandat. (A suivre.)

Berne, 10 février. — Par déclaration datée du
3 février et si gnée par M. Kern , ministre de
Suisse à Paris , et par M. de Freycinet , président
du conseil des ministres , la déclaration du 26
septembre 1881, concernant la prorogation du
traité de commerce el des traités qui y sont an-
nexés , est prolongée au 1er mars prochain.

Paris, 10 février. — M. de la Renaudière , di-
recteur du Comptoir breton , rue Grange-Bate-
lière , à Paris , vient de disparaître , laissant un
déficit considérable.

Madrid , 10 fé vrier. — Le Correo, organe mi-
nistériel , dit que si le Vatican n'agit pas avec
clarté dans l'affaire du pèlerinage et s'il mon-
tre des préférences pour les. carlistes, il esl pos-
sible que le nonce à Madrid soil invité à se re-
tirer.

Paris, 10 février. — Le marché de la Bourse
est lourd et continuera ainsi jusqu 'à ceque la li-
quidation des positions des acheteurs soil termi-
née. Les intermédiaires procèdent graduellement ,
afin de ne pas écraser le marché.

L'instruction judiciaire  concernant M. Bontoux
est presque terminée.

M. de la Richardière , délégué par le procureur
de la Républ i que , esl parti ce soir al lant  à Vien-
ne, afin d'établir exactement les rapports entre
l 'Union générale et la Lœnderbank. Il exami-
nera si les fonds sociaux de la Lœnderbank ne
sont pas les mêmes que les fonds de l 'Union.

Le juge d'instruction a interrogé hier MM.
Riant et Mayol de Luppé. U interrogeaujourd'hui
MM.  Rozan el Gautheret.

— M. Pierre Larroff , auteur de l'appel en fa-
veur de la Croix-Rouge el de la volonté du peu-
ple esl expulsé du territoire français.

Paris , 10 f évrier. — La banque de Mâcon a
a fermé ses guichets el suspendu ses paiements
par suite du départ de son directeur et de son
sous-directeur , les frères André et Claudius Vil-
lard , qui , à la suite d'énormes perles de Bourse ,
ont pris la fui te il y a cinq jours.

Vienne, 10 février. — Les dépêches de Celli-
gne , capitale du Monténégro , disent que l' ag i ta-
lion contre le prince Nicolas devient de plus en
plus menaçnnie el qu 'une révolution esl immi-
nente.

Odessa, 10 février. — Le vapeur anglais Kos-
mos a l l an t  de Sébastopol en Angleterre avec une
cargaison de 12,000 tche twerls de céréales , a
sombré non loin de Kilia.  Le capitaine et 26 hom-
mes d'équipage ont été noyés.

Dernier Courrier.

A propos de la Bourse :
— Eh bien ! et le petit Goldmann a-t-il tout

perdu dans le krach ?

— Peuh ! peuh ! quelques plumes , mais il liii
en reste assez pour voler !

* *A propos de la Banque Bontoux , pensée dou-
loureusement vraie ramassée en passant :

« L'Union gênée râle ! »
** *Sur le même sujet :

M. Féder {plume , en allemand) a sur en tire r
de bien belles en français.

** *
Même air , autre coup let :
Feder p lumant ses pi geons se disait : « C'est

Bontoux de même I »
Ouf !

Choses et autres.

Municipalité de la Chanx-fle-Fonfls
Les tenanciers d'établissements , dans les-

quels sont installés des pressionsàair pour
la conduite des liquides destinés à la con-
sommation journalièr e, sont invités à faire
adapter à leurs appareils un récipient à
air indépendant du réservoir principal et
qui permette d'alimenter ce dernier d'une fa-
çon convenable. Il est en même temps re-
commandé de nettoyer ces pressions fré-
quemment.

Une inspection des appareils sera faite
•tans le courant de Mai et il sera fait rap-
port contre tous les débitants qui ne se se-
ront pas conformés aux prescriptions de
l'autorité.

Chaux-de-Fonds, le 4 février 1882.
314-1 CONSEIL MUNICIPAL .

Municipalité (le la Ctam-ie-l'onis
Outre les nouveaux tableaux de numé-

rotage on peut se procurer au Bureau mu-
nicipal le plan d'alignement de chacune
des Sections du village. Chaque proprié-
taire étant intéressé a connaître le tracé
des rues qui l'avoisinent , ces plans sont
d'une utilité incontestable.

Le prix de chaque feuille est fixé à 50 ct.
Chaux-de-Fonds, le 4 février 1882.

215-1 Bureau municipal.

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
cher le vice-caissier , M. Louis Ghollet
fils, rue de la Serre 41.
1*9-9 LE COMITÉ.

15, Rue du Premier Mars, 15
ACHAT

de chiffons, os, ferrailles,
vieux, métaux , soles de
porcs, erins , etc., à des prix
1res avantageux.

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.

Une jeune fille ££&ïïKE
faitement le service de femme de cham-
bre, cherche une place si possible en de-
hors de la lucalitô. Elle peut fournir de bon-
nes recommandations. Entrée à disposi-
tion. — S'adresser franco aux initiales A. B.
45, poste restante Chaux-de-Fonds. 239-2

M. HUMBER T- GÉRARD
Les quatre premiers jours de cha-

que mois à Chaux-de-Fonds. 1-5
7, Rae Léopold Robert , 7.

LOTERIE
Le Comité , nommé pour l'organisation

d'une loterie en vue de former une biblio-
thèque populaire, de l'Eglise nationale des
Eplatures , se recommande aux personnes
bienveillantes qui voudront bien contribuer
à cette bonne œuvre par- le don d'un lot
quelconque.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance , soit à la cure nationale , soit par un
des membres du bureau ci-dessous men-
tionnés. s2A\-&

MM. L' LANGEL , pasteur.
Albin Ditoz.
David-H" PIERBEHUMBKRT .
Edouard BOTTERON .

Restaurant des Armes-Réunies

13 Février 1882, à 8 heures du soir

SOUPER aux Tripes

U i _„/>« On demande pour entrer
JtlOriOQ"! ¦ à> -. suite, un bon démon-
teur et remonteur. — S'adresser au bu-
reau de '.'IMPARTIAL . 248-2

mj On offre à vendre , à bas prix ,
jSHBT'un jeune chien d'arrêt.

V\ ri S'adresser rue de la Ronde ,
*£«^gjg: n' 39, au premier étage. 234-2

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Joseph Bitterli , maître bou-

langer à Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette suc-
cession au greffe de paix de ce lieu jusqu'au vendredi
3 mars. Tous les créanciers sont convoqués pour le
mardi 7 mars , à 10 heures du mati n , à l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix des Brenets a nommé Auguste Jean-

neret, notaire au dit lieu, tuteur de Paul, Rosàlie-Emtna,
Sophie-Julie et Ernest-Arnold , enfants mineurs des dé-
funts Christian-Pierre j Eschlimann et Julie née Boulet.

Publications matrimoniales.
Le tribunal du Val-de-Travers a prononcé le divorce

de dame Célestine née Martin , sage-femme â Couvet , et
Jean-Louis Dubois , cordonnier , précédemment aussi à
Couvet.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES le il Février 188Ï .

TAU X Courte échéance 2 à 3 mois
de "— 

l'escomp. demande offre demande offre

France 5 100 — 100 —
Belgique 51/* 997/s 99T/B
Allemagne 6 1231/» - 123V«
Hollande 5 208 208
Vienne 5 209 ! 209 -
Italie , Lires . . . .  5 91 . 94
Italie, or 5 99V« ,IOO suivan 1 places
Londres 6 25.22V» 25.221/»
Espagne 6 480 480
Barcelone 6 485 j 485
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie 6 137 — | 137 —

BBqueAllenian" 1231/* —
20 Mark or 24.65 24.80
BBque Anglais.. 25.17V* —
Autrichiens 208
Roubles 2.50
Doll.etcoup. . . .  5.07V« —

Escompte pour le pays 6 1/* */»•
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fouds

MOIS 1 HEURE l^Sf'l VE"T j IEMPS |Sg£
10 Janv. 1 h. soir. + 3, S. Serein 684

» 7 h. soir. — 3. » » 683
11 Fév. Minima — 9,8

» 8 h. mat. — 8.1 » > 681

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE



Restaurant de BEL-AIR.
Dimanche i* courant

dès 2V> h. après midi

GRAND CONCERT
donne" par la Société de chant

L'Union Chili
SOLISTES :

Fritz Warmbrodt; Raoul Perroud ;
A. 1%'lcolet et Francis Andra.

Direction : M. SéB. MAYR , professeur.

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

trée. 2.35-1

Demande i louer. p£s&à£Z:
fcre non-meublée et bien située.

A ta même adresse on prendrait encore
une apprentie régleuse. — S'adresser
chez M" JUNOD , rue du Parc 69. 217

Salle du Foyer du Casino
Vendredi 17 Février 1882

à 8 V* heures du soir

TROISIÈME SÉANCE DE

Musique de Chambre
donnée par le quatuor de

MM. Vet, Junod , Dr Kœnig et d'Or.
S'adresser pour la vente des cartes aux

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

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

soir. 250 5

COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS.

COURS PUBLICS
Mardi 14 Février 1882, à 8 V2

heures du soir , séance publi-
que à l'Amp hithéâtre du Collège
primaire : 242-2
La fille du Pharaon

Roman de M, le professeur G. Ekrs.
Etude de mœurs égyptiennes etassyriennes

au 6m" siècle avant Jésus-Christ,
par Monsieur Jules Galley, pasteur.

Restaurant Bonleyarfl le la &are.
Mal*on l'Héritier.

Dimanche 12 Février 1882
dès 2 heures après midi

- et dès 8 heures du soir -

Deux grands Concerts
donnés par des 348-1

Artistes amateurs de la localité.

A uonrlt'O une Delie charrette à
V e i l U I  O lait, neuve et solide.

S'adresser a M. Gaspard Wessner , ma-
réchal , rue de la Ronde 27. 3:10-1

CERCLE MONTAGNA RD
Paiement des intérêts de 1881

Samedi la février et lundi 13 fé-
vrier , dès S1/:» heures du soir , au
Cercle.

iV.B. — Les intérêts non réclamés aux
dates ci-dessus ne seront remboursables
qu 'avec ceux de cette année (soit en février
1883.
225 1 Le Comité.

On offre à vendre
un ameublement de salon ,

1res peu usagé , à prix 1res modi-
que , consistant en:

1 canapé en reps vert
2 fauteuils »
3 » Louis XV , verts.
2 chaises anglaises, »
2 » rembourées.
4 » » Louis XV.
1 commode en noyer.
1 table à écri re.
1 table ronde.
1 table de nuit.

S'adresser pour renseignements rue Léo-
pold Robert 18, au plainpied. 249-3

Hauptversammlung
des deutschen Frauenvereins.
Nachsten Sonntag den 12len lau-

fenden Monats 7 7, Uhr , wird der
Frauenverein seine Haup tve r -
s a m m l u n g  hiesiger deutscher
Kirche abhalten. — Jedermann ist
freundlich hiezu eingeladen.
240 Das Praesidium.

JMiagiaet
fleuri, pour toute la saison d'hiver.

Expédition au dehors.
M. BAUR , horticulteur ,

6, Rue de la Chapelle , 6 38-6
C H A U X-D E-F O N D S .

GRAND BAZAR _POPULAIR ë.
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

ON DEMANDE j fënne* mie
' 
pour

s'aider à un petit ménage. Rétribution sui-
vant capacités. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 211-2

CJa.axLixi-cS.e-DF'oxLca.s IjV /j fc t^ NEUCHATEL j

M Concurrence impossible ! ! jf ̂ 11 W Solidité . •• Kon marché ! ! | ¦

 ̂ ii Ĵk /r^I3f? J v̂ 3TfîP© ££ ïfïP !©) 
X ;̂ C£ 4^è\ *l

Q -»W*»eW«~ |Tj i

lH - l̂Toert HCEE1TI ftl
H 39, Rue Léopold Robert , 3» 4 II U V l»i i 0\i^ 39. Rue Léopold Robert. 39 y
H «—^ —-~~^— m \
0 l̂ F** 

Vu la saison avancée et peu favorable, il sera fait un H
ft rabais de 10 pour cent sur le prix de facture pour tous les articles d'hiver. 10 j

*> PRIX-COURANT: ' 
J

M ..iléÊ Souliers pour enfants depuis IV. —»7lï lite*-*0"' *

0 MBBH Bottines pour dames, chagrin , élasti ques , n talons » 4»7o ghWm$P% té 
'

jà I '3*?* * * nommes> en Pea » > élastiques » » 7»7o JÈÊÈjs Mî iH
^ iBnB }> * dames, feu Ire , 2 semelles , élast iques » » 3»7S ^m/ ' j ?  

^

m. **H ^^^^ 
Souliers pour garçons , en vea u , forts , ferrés » » A»— *̂ *̂3  ̂ Ç^ j

ft Raccommodages prompts , solides et à bon marché.

1 3VEUCHATEL — Y V E! Ft IzTojrg^

ON OFFRE A VENDRE
faute de place et d'emploi,

Une soixantaine de pièces d'étoffes pour
robes , valant 1 à 2 fr. le mètre, cédées à ôO,
60 et 8(1 et. ; quelques coupes de drap, de 1»
toile écrue , très fine pourchemises, a65 et.;
de la belle toile de fil pour chemises, à
fr. 1»5() ; plusieurs pièces d'indiennes , à S0
cent. ; cretonne et reps rouge pour meubles:
mouchoirs de poche , blancs et en couleurs.

Toute * ces marchandises sont de bonne
qualité.

L'Encyclopédie du XVIII»' siècle , pur
Diderot et D'Alembert , soit!12 volumes très
grand format , magnifiquement reliés en
cuir; dix de ces volumes contiennent des
planches finement gravées. On coderait la
vitrine si on le désire.

Une magnifique bibliothèque entièrement
neuve, contenant environ 800 volumes re-
liés , parmi lesquels se trouve une cinquan-
taine d'ouvrages de médecine.

Une machine à coudre (Howe), une cau-
seuse recouverte en reps grenat , six fau-
teuils en acajou , recouverts en reps vert,
six chaises et une table en fer pour jardin ,
un lavabo en acajou , presque neuf , deux
magnifiques glaces entièrement neuves,
avec cadres dorés pour salon , des cartels,
des tableaux , un peti t lit d'enfant , deux
poussettes dont une entièrement neuve, un
burin fixe , une trentaine de montres , etc.

S'adresser à M. Alcide Jeanneret-
Jeanneret , 8A . Boulevard de ia Citadelle,
8A , Chaux-de-Fonds. -207-4

A loilPP P0111' St-Ceorgi\s prochaine.n 1UUC1 Jans une maison située à "S
minutes du village , un 1res joli petit ap-
partement de deux chambres, cuisin e et
dépendances. — S'adresser à M. Kelicieit
PAREI .. rue Sis-Pierre 18. 216-1

ftn HpmanHp '''' b'uitt! l"ie jeuneun ueiudiiue fllle qui sej.ait em.
ployée aux travaux d' un petit ménage. Ré-
tribution immédiate suivant capacités.

S'adr. au bureau de l'Ij iWkHTm., 323-1

A I  A ï^P P  pour le 23 avril , un grand
IJ U U IJ II appartement de quatre

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

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrier e 3. 113-3


