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En faveur d'Elm. — Les dons en argent en-
voyés à la caisse fédérale en faveur des victimes
de la catastrophe d'Elm , ascendaient au 40 fé-
vrier à la somme de fr. 430 ,789»54.

Jura-Berne-Lucerne. — Le dividend e des
actions du Jura-Berne sera pour 1881 de 1 % ;
sans les dégâts causés par les eaux et l'interrup-
tion de service qui en est résultée , dont la perte
est évaluée approximativement à 260 ,000 fr., il
aurait pu être alloué 2%.

Dans sa séance de vendredi , à Berne , le Con-
seil d'administration a ratifié la convention avec
les chemins de fer d'Alsace-Lorraine pour la ré-
partition égale des marchandises sur les lignes
Bàle-Delle , d'une part , et Bâle-Mûnstero l , d'autre
part. Cette convention esl conclue pour deux ans.

À l'avenir , il sera porté au fonds de réserve,
outre 204 ,000 fr. pour le réseau jurassien , 76,000
francs pour le réseau Berne-Lucerne.

Le bureau a été chargé de nommer une com-
mission de neuf membres pour examiner la ques-
tion de savoir s'il ne conviendrait pas d'accorder
au Conseil d'administration plus d'influence que
jusqu 'ici dans la direction des affaires.

Ligne du Gothard. — D'après les protocoles
spéciaux des délibérations de la conférence cen-
trale européenne qui a eu lieu en jan vier à Bru-
xelles , il y aurait sur la li gne du Gothard , dans
chacune des deux directions N. -S. et S.-N., deux
trains rapides internationaux dont le départ de
Bâle serait fixé à 7 h. 15 du matin et 7 h. 50 m.
du soir , et l'arrivée à Bâle, à 8 h. 30 du matin et
7 h. 40 du soir. Le parcours de Bâle à Borne se
ferait en moyenne en 30 heures.

L'administraiion de la ligne du Gothard a
écarté la demande de plusieurs compagnies de
voies ferrées d'un troisième train rapide dans
l'intérêt des raccordements avec la route Bàle-
Slrasbourg-Cologne-Amsterdam , en se fondant
sur le fait qu 'elle esl tenue à avoir seulement un
train rapide par jour dans chaque direction et
qu 'elle en crée deux , faisant beaucoup p lus ainsi
que ce qui pourrait être exigé d'elle.

Protestation de journalistes. — On écrit
de Berne à la Suisse libérale que le Conseil fédé-
ral doit s'occuper d'une protestation qui lui a été
remise au sujet des indiscrétions commises en
faveur de certain correspondant de journaux au
détriment des autres. Cette pièce est signée par
tous les correspondants de la ville fédérale , à
l'exception naturellement de celui qui esl en
cause.

Elle émet le désir de voir le Conseil fédéral
agir à l'avenir avec plus d'impartialité à l'égard
de la presse.

Chronique Suisse.

France. — Samedi la Chambre a élu comme
vice-présidents MM. Fallières et Boysset .

Elle a pris en considération la proposition 15a-
rodet pour le dépnuillementdes programmes élec-
toraux.

— A propos de la question égyptienne , le
Temps dit que l'Europe est aujourd'hui virtuel-
lement saisie de cette question , et que la seule
solution possible est une intervention collective
de l'Europe , laquelle exclut l'ingérence ne l'ar-
mée du sultan. Ce journal ajoute qu'abandonner
l'Egypte aux prétentions de la Turquie , ce serait
un crime contre la civilisation.

Une dépêche du sultan au khédive lui recom-
mande la prudence , le maintien de l'ordre et le
respect des conventions financières internatio-
nales.

— Nous avons annoncé dans notre précédent
numéro , l'expulsion de Pierre Lavroff auteur de
l'appel en faveur de la Croix-Bouge.

Pierre Lavroff , de nationalité russe , avec Vera
Zassoulitch , organisait en France une section de
la « Société de la Croix-Bouge de la volonté du
peuple » , qui s'est constituée en Bussie pour ve-
nir  en aide aux victimes de la lutte entamée en-
tre les nihilistes et le gouvernement russe. M.
Pierre Lavroff et Vera Zassoulitch avaient élé
délégués par le comité centrai etc cette Société
pour organiser des sections en France el en Suis-
se. Us se proposaient de recueillir des souscrip-
tions par la voie des journaux sympathiques à
leur cause , et de convoquer de lemps en temps ,
dans les princi paux centres où s'exerce l' activité
de la Société , des réunions de tous ses membres
résidant à l'étranger. M. Pierre Lavroff ayant
son domicile à Paris , son expulsion du territoire
français a élé décidée et ^lui a été signifiée ven-
dredi malin à la .première heure par M. Clément ,
commissaire aux délé gations judiciaires.

Les journaux intransigeants blâment l'expulsion
de Lavroff , mais l'opinion publique et tous les
autres journaux l'approuvent.

Allemagne. — On mande de Munich en
date de samedi :

« A l'occasion de la discussion sur le mono-
pole du tabac , M. le député Kopp a accusé le
gouvernement de porter atteinte à la souverai-
neté de la Bavière, et de vouloir livrer â la Prusse
les restes de cette souveraineté , ce qui a provo-
qué des cris de : A l' ordre !

De son côté , le ministre a déclaré que , d'après
les instructions des représentants de la Bavière
au Conseil fédéral , les droits garantis à Versail-
les, lors de la proclamation de l'empire , ont été
réservés.

La séance de vendredi a élé 1res agitée. M. le
député Bonn a élé jusqu 'à proposer un vote de
méfiance, attendu que le drapeau bavarois n'é-
tait pas prot égé par le cabinet. »

Autriche-Hongrie. — Sur six millions
que la Lœnderbank de Vienne doit à l'Etal , il en
a été remboursé trois.

Russie. — On télégraphie de Charko w que
le recteur a dû faire fermer l'Université de cette
ville à la suite des désordres qui avaient éclaté
parmi les étudiants.

Ces désordres ne paraissent pas avoir de ca-
ractère politi que.

Serbie. — D'après les dernières nouvelles ,
la maison de banque Camondo de Belgrade et la
banque de Paris seraient disposées à poursuivre
les travaux des chemins de fer serbes à des con-
ditions moins onéreuses que l'Union générale.

Il est impossible de fixer , même approximati-

vement , les pertes que devra subir le gouverne-
ment de Serbie. Des nouvelles très contradictoi-
res circulent â ce sujet.

Nouvelles étrangères.

BEBNE. — Le canton de Berne ayant fourni
la garantie exi gée parla loi , la Banque cantonale
bernoise est autorisée à émettre pour dix millions
de billets.

— Afin d'assurer la plus forte partici pation
possible du canton de Berne à l' exposition natio-
nale de Zurich , il sera nommé une grande com-
mission sous la présidence du directeur de l'inté-
rieur.

Jura bernois. — Mercredi dernier , des osse-
ments humains ont été trouvés dans la fo rêt dite
Sous-les-Roches. On a entr 'autres découvert une
jambe chaussée d'un soulier encore bien con-
servé. Des fragments d'habillements se trou-
vaient également à prox imité. Un rapport a été
immédiatement transmis à l' autorité par le gen-
darme stationné à Chevenez et une enquête est
ouverte.

ZUBICH. — Dans un récent duel entre deux
étudiants de l 'Université , l' un des combattants a
eu le nez coupé et les lèvres enlevées.

ABGOVtE. — Le Conseil d'Eta t vient d'inter-
venir pour empêcher la vente de seize beaux vi-
traux de l'église de Mellingen , que la commune,
ruinée par le chemin de fer national , voulait cé-
der pour le prix de 11 ,000 fr., afin de pouvoir
restaurer l'édifice lui-même.

THUBGOVIE. — Un exemple de superstition
rapporté par la Bis chofsz . Ztg.:

« U n  jeune nomme tie ta Haute-rnurgovie
possédait un cheval malade depuis longtemps ,
sans qu 'on sût d' une manière précise de quoi
l'animal souffra it. Finalement on le déclara en-
sorcelé , et le maître des basses-œuvres fut ap-
pelé. Lorsque le bidet eut élé abattu selon tontes
les règ les, le propriétaire réclama les poumons
et le foie pour les suspendre à sa cheminée , parce
que , disait-il , la personne qui avait jeté le sort
devait se dessécher en même temps que les vis-
cères de l' animal abattu. »

Et voilà ce qui se passe au XIX e siècle , dans
une contrée où les écoles sont dans un état flo-
rissan t !

Nouvelles des Cantons.
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PRIX DES ANNONCES
| 10 cl. la li gne on son espace; prix minimum d'un

annonce , 75 centimes.

* Gare du Locle. — Nous recevons du Locle
la lettre suivante :

Monsieur le Bédacteur ,
Dans le n° 345 de votre honorable journal , vous

vous occupez de l'emplacement futur de la gare
du Locle en reproduisant un article du Journal
du Jura ; vous déclarez que « la même impartia-
» lité qui vous avait commandé d'accueillir les
» communications locloises , vous oblige à repro-
» duire celte correspondance , ne fût-ce qu'à sim-
» pie titre d'informations dues à vos lecteurs ,
» mais en laissant , ajoutez-vous , toute la respon-
» sabilité au journal qui l'a éditée. » Votre impar-
tialité que nous connaissons nous est un sur ga-
rant que vous voudrez bien accepter ces quelques
lignes , en réponse à l'article du Journal du Jura,
et nous faire le plaisir de les publier dans votre
prochain numéro.

Que dit le correspondant du Journal du Jura ?
« Que les négociations relatives à la gare du Locle

Chronique neuchâteloise.

— LUNDI 13 FÉVBI EB 1882 —

Cours publies. — Amphithéâtre. « La tille
du Pharaon > par J. Galley, pasteur , mardi 14 ,
à 8 7, h - du soir.

Casino-Théâtre. — Grand concert par le
« Quatuor hongrois », mardi 14 , à 8 h. du soir.
(Voir aux annonces.)

Chaux-de-Fonds.



el à celle des Brenels-Col des Boches traînent
lentement à travers les compétitions d'intérêts
locaux. » En effet , celte question devrait être ré-
glée, nous ne dirons pas depuis longtemps , car
les modifications réclamées par le Locle au tracé
présenté par la Compagnie du Jura-Berne ont
demandé une sérieuse étude par la Direction des
travaux publics du canton de Neuchàt el et par
M. Ladame, ingénieur cantonal , chargé de faire
les plans et devis ; ce ne sonl pas des compéti-
tions d'intérêts locaux qui ont retardé ou qui re-
tardent la solution de cette question , car que veut
le Locle ?

Le Locle veut et demande à jus te droit el aux
termes de la convention signée par la Compag nie
du Jura-Berne.

a) Une gare construite dans des conditions qui
répondent à ses besoins et placée do façon à ce
que tous les trains de voyageurs ai ent pour p oint
de départ le Locle qui doit être tête de li gne.

b) Que la gare des marchandise s el la douane
fédérale soient groupées à la gare des voya-
geurs.

Il ne demande donc que l' exécution d' une con-
vention si gnée le 10 février 1875.

Que veulent les Brenets ? Une halle au Col-
des-Roches ; nous demandons au correspondant
du Journal du Jura qui met opposition à celle
légitime demande "? Personne ; le plan de M.
Ladame prévoit une gare au Col-des-Boches.

Que veut la Chaux-de-Fonds. Jusqu 'ici elle n 'a
rien demandé , car que demanderai t-el le ? N'a-
t-elle pas tout ce qu 'il lui  fau t?  Vaste gare , vaste
emp lacement ; n 'est-elle pas desservie d' une ma-
nière complète et dans les meilleures conditi ons?
Voudrait-elle donc empêcher sa sœur , le Locle ,
de chercher à se développer , à s'étendre , à sor-
tir de son marasme ? Non ; en toutes les circons-
tances nous avons partagé les bons el les mau-
vais moments ; quand nos courageuses munic i -
palités montagnardes se sai gnaient à bl anc pour
la construction du Jura Industriel , c'était la main
dans la main , et on voudrai t  aujourd 'hui  lancer
dans le public que la Chaux-de-Fonds veut faire
pièce au Locle dans une question comme celle
qui nous occupe? C'est absurde el ant ipa i r io l i -
que et ceux qui se permettent des allusions de
celte nature doivent avoir de bien puissants in-
térêts personnels pour le faire.

La Chaux-de-Fonds , qui  a une popula t ion  dou-
ble de celle du Locle, peut-elle voir avec déplai-
sir le Locle se développer ? Nous répondons mi l le
fois non , car p lus nos Montagnes acquerront
d'importance , plus aussi le pays tout entier y ga-
gnera ; donc , par ce qui précède, nous affirmons
qu 'il n 'y a point d'intérêts locaux en compétition

et que le correspondant du Journal du Jura n 'est
pas renseigné el se trompe étrangement.

Le correspondant , parlant du tracé demandé
par la municipali té du Locle , appuyé par le Con-
seil d'Etal , d i t  qu'il f audrait allonger la ligne
de quel ques kilomètres au mogen d' une coiirbe
inadmissible d'après les règ les de l'art. Nous ré-
pondrons : autant  de mots , autant  d' erreurs ; le
tracé fait par M. l'ingénieur Ladame, comparé à
celui de la Compagnie du Jura-Berne , a douze
cents mètres de plus de longueur ; donc ce ne
sonl pas quelques kilomètres ; et venir affirmer
que la courbe esl inadmissible , c'esl encore un
peu plus fort , quand des personnes aptes à juger
des questions de celle nature ont aff irmé qu 'il
n'y avait là aucune diff iculté techni que, et que le
tracé étai t  dans des conditions parfaitement nor-
males ; c'esl faire bon marché des connaissances
el des travaux exécutés par la Direction des I ra-
vaux publics neuchàlelois , qui a reçu de M. le
chef du Département technique des chemins de
fer de la Confédération toutes les instructions
nécessaires pour le comp lément des plans qui
avaient élé déposés sur le bureau à la conférence
du 14 octobre 1881 .

Encore un mot el nous aurons sommairement
ré pondu à l' article du Journal du Jura.

Si le Conseil d'Etal de Neuchàtel appuie les
demandes du Locle , il fait acte de justice et il
comprend à tous les points de vue que le tracé
présenté par la municipal i té  du Locle esl le seul
admissible , le seul qui  réalise les intérêts de
tous , le seul qui  lève les difficultés que présenle
le tracé de la Compagnie sous le point de vue de
l' emp lacemen t des gares , du passage à niveau
sur la roule du Col-des-Boches et qui pare au
danger de fa i re un tracé au p ied de rochers
pourris ; quant  au Conseil fédéral , il n 'a absolu-
ment pas terg iversé dans celle question , puisqu 'il
n 'a pas encore été dans le cas de se prononcer ;
c'est du moins peu poli de s'exprimer de cette
façon. Ainsi , pour nous résumer , nous répondons
au correspondanl du Journal du Jura : qu 'il est
mal renseigné ; qu 'i l n 'a pas étudié la question ;
que la presque unanimi té  du district  du Locle
veut la gare au fond de la vallée ; que le Conseil
d 'Etat est d' accord avec nous el que le Départe-
ment  des péages fédéraux n 'admet absolument
pas le tracé de la Compagnie pour l' emplacement
de la gare-douane.

Veuillez agréer , etc.
Le Comité d 'initiative.
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par HIPPOLYTE AUDEVAL
[Suite. )

Fernande consulta sa mémoire , mais ce fat en vain.
Nécessairement très troublée pendant cette entrevue
sur laquelle on la questionnait , elle avait concentré
toutes ses facultés à écouter ce qu'on lui racontait de
sa mère , et ne s'était nullement préoccupée d'invento-
rier le mobilier pour en graver dans son esprit une
sorte de photographie.

— C'est dommage! murmura le peintre désappointé. Dans
les drames pourtant , les personnages ont beau êlre pos-
sédés par les passions les plus violentes , ils examinent
tout avec le plus grand sang-froid et ils se rappellent
tout au bon moment.

— Hais , dumoins , vous avez regardé cette dame ,
mademoiselle , reprit Lucien. Ne pourriez-vous me dé-
peindre son visage , ni 'apprendre son âge , approximati-
vement ?

— Le signalement , quoi ! s'écria l' ancien caporal.
Hais Lucien d'Amblemont ne laissa pas à Fernande le

temps de répondre
— Pardonnez-moi mes inutiles interrogations , made-

moiselle, dit-il. Vous en devinez le but , n 'est-ce pas ? Ma
mère est aussi marquise , et si , vous étiez la fille d' une
ie ses amies, elle voudrait assurément adoucir le coup
qui vous a frappée. Par malheur , une telle supposition
n'est pas admissible. On compte plus de douze cents
marquises à Paris. Quelle apparence y a-t-il que celle
que vous avez vue soit ma mère ? En supposant même
qu'il y eût une chance sur mil le , cette chance, serait dé-
truite par la raison que voici : Je connais les amies de
ma mère ; toutes vivent et ou vécu à ciel ouvert , sans

Reproduction interdi tx pour es journaux n'ayant pas traité avec
la Société des gens de Utiros.

que leur passé renfermât rien , absolument rien de téné-
breux. Par conséquent , l'espérance que j' avais conçue
est sans fondement , et il serait mal à moi de vous la
laisser partager.

— Oh! je ne me fais aucune illusion , dit Fernande.
Et en ai-j e besoin , d' ailleurs , à présent que la bonté de
mes amis me rend la vie si douce?

— Vos amis ! . . .  s écria Lucien.
Et il allait la supplier de le compter parmi eux. Mais ,

pénétré de respect pour la pauvreté et la beauté de
Fernande , il ne voulut pas réclamer si vite ce titre qu 'il
ne croyait point mériter encore , et il n'ajouta rien à ses
paroles.

Il s'empressa même , afin de ne pas avoir l'air exclu-
sivement occupé de Fernande , de causer avec le peintre
du motif  qui censément l' avait amené chez lui.

Il lui commanda quelques travaux , puis il s'entretint
avec lui du régiment , de la caserne , des mille bons
souvenirs qu 'ils y avaient laissés.

Lucien agit et parla de façon à pouvoir revenir de
temps en temps sans que ses visites excitassent des com-
mentaires.

— Et votre mariage ? dit tout à coup Christophorine.
— Bientôt, répondit-il.
Et , malgré lui , il regarda Fernande.
Elle le regarda aussi d' un air ouvert , franc , affectueux ,

sans arrière-pensée , et exprimait seulement avec sincé-
rité tous les vœux qu 'elle formait pour son bonheur.

— Au revoir! dit amicalement l'ancien caporal quand
son ex-soldat s'éloigna.

Puis les jours s'écoulèrent...
Fernande était heureuse , sa jeune âme se fortifiait et

se retrempait dans ses exquises qualités.
Elle se mit  à faire assidûment des fleurs artificielles

avec Christophorine , tandis qu 'Alphonse allait à son
travail.

Bientôt elle fut pour ainsi dire de la famille.
Un grand calme s'empara d'elle et lui lit oublier les

cruelles épreuves qu'elle avait subies.
Parfois le souvenir de Lucien pénétrait dans son es-

prit avec un charme plein de douceur.
Parfois aussi le souvenir de Jacques Pierlaud et des

fraudeurs s'y glissait , mais sans amertume , car elle di-
sait qu 'elle n 'avait plus rien à redouter d'eux.

De temps en temps elle all ait chez les hommes d'af-
faires , afin de tâcher de rentrer en possession d' une
partie au moins de ce qu'elle possédait .

Dès qu'elle en serait venue à bout , elle se promettait
de faire un joli cadeau à Mme Carisset , si bonne pour
elle.

En attendant , elle gagnait son pain quotidien , et cela
ne contribuai t pas peu à lui donner confiance en l'a-
venir.

Chaque soir elle remerciait Dieu de l'avoir pour ainsi
dire guidée par la main vers ces nouveaux amis qui lui
devenaient de plus en plus chers , et de lui avoir per-
mis de faire d' une façon si douce son apprentissage du
travail.

XVI
Où cst-cllc ?

Deux jours après avoir rencontré Fernande donnant le
bras à Lucien d'Amblemont , Jacques Pierlaud ou plutôt
le comte Hervé de Bréan , puisque ces deux personnages
n'en forment qu'un seul, alla un matin fair visite à Lu-
cien.

Le comte avait fait atteler ses deux plus beaux che-
vaux à un coupé du meilleur style.

Sur le siège, un valet de p ied se tenait à côté du co-
cher , tous deux vêtus avec cette correction rigoureuse
qui signale les valets de bonne maison.

Quant à Hervé de Bréan , avec son élégante toilette du
matin et ses allures aristocratiques , il eût été difficile
de soupçonner en lui le hardi fraudeur que nous avons
déj à vu à l'œuvre.

— Rue de Grenelle , hôtel d' Amblemont , dit-il après
être monté en voiture , au valet de pied , nommé Fran-
çois, qui attendait ses ordres.

Un sourir de large satisfaction illumina le visage de
François. (A suivre,)

t\ COURS PUBLICS . — La petite vérole et la

vaccination. — (Suite el fin.  — Les croisades
amenèrent une recrudescence de l'épidémie ; les
guerres et les relations qui s'établissent alors
entre les peup les ne lui permettent pas de se re-
poser. Bientôt elle traverse l'Océan ; les blancs
vont faire bénéficier leurs frères d'Amérique des
bienfaits de la civilisation ; malheureusement ,
entre autres présents , ils leur clonnenl la variole;
elle court des Antilles au Mexique, du Mexique
au Brésil et s'étend dans tout le sud du conti-
nent. Le nord n 'est pas épargné ; les Indiens ,
frappés avec une violence jus qu 'alors inconnue ,
meurent par milliers ; une tribu , celle des Man-
dans , disparût tout entière ; les Esquimaux eux-
mêmes sonl atteints ; les Grœnlandais n 'échap-
pent pas à la contag ion : des missionnaires da-
nois , avec la bonne nouvelle du salut , leur por-
tent la petite vérole qui fait périr les deux tiers
des trente mille habitant de cette vaste contrée.
Enfin , avec les Busses , elle apparaît dans l'Asie
septentrionale ; de la Sibérie , elle fait un désert;
marchant à pas de géants , elle arrive au Kam-
tschalka.

C'est ainsi qu 'à la fin du siècle dernier toutes
les régions du globe étaient visitées par ce terri-
ble fléau qui chaque année enlevait des millions
d'hommes , défigurait la plupart des survivants
et leur ravissait la vue ou l' ouïe.

Tous les remèdes échouaient , le désespoirétait
à son comble quand lady Montaigu rapporta de
Conslanlinople un singulier moyen de se préser-
ver de la maladie : l ' inoculation . Celle méthode
lit son chemin ; d'illustres personnages , les Fran-
klin , les Louis XVI , les Catherine II , s'en firent
les champions et prêchèrent d'exemple en se fai-
sant inoculer. Mais on ne larda pas à s'aperce-
voir que le remède de lady Montai gu n 'était guère
ellicace. Plus que jamais , la variole fit des victi-
mes. A un médecin ang lais , le célèbre Jenner ,
un des p lus grands bienfaiteurs de l 'humani té ,
devait revenir l 'honneur  de la découverte du vé-
ritable , du seul préservatif , de la vaccine.

La vaccine « est une maladie éruptive et con-
tag ieuse propre à la vache ; communiquée à
l 'homme , elle le préserve de la petite vérole.» La
prat ique de la vaccine se généralisa rap idement
dans tous les pays. Partout on apprécia à sa juste
valeur l 'importance des recherches patiente s du
savanl et laborieux Jenner. Cependant il se trou-
va des hommes qui ne vouluren t  pas ouvrir les
yeux à la lumière ; aujourd 'hu i  encore la vac-
cine, on le saii , a des ennemis acharnés. Les rai-
sons sur lesquelles ils appuient leur manière de
voir sont vraiment curieuses ; ils combattent , le
croirail-on , au nom de la reli gion , au nom de la
dignité de l'homme ; prendre au pis des vaches ,

Chronique locale.



pour l'inoculer , un virus qui a la propriété de
préserver de la variole , c'esl une atteinte à la
majesté d ivine , c'esl aussi abâtardir la race hu-
maine. En outre , les détracteurs de la découverte
de Jenner accusent la vaccine de servir de véhi-
cule à diverses maladies ; puis , disent-ils elle
est presque inut i le : elle ne préserve que de la
peti te vérole ; elle ne guérit pas du typ hus , de la
phtisie , des (luxions , elle n 'est pas la panacée.

Il est facile de répondre à ces objections, si
toutefois elles sont di gnes de ce nom. La statis-
tique prouve d' une manière péremptoire que la
mortalité, en cas d'épidémie , est au moins dix
fois plus grande parmi les personnes nou vacci-
nées que parmi celles qui l'onl élé. Un bon vac-
cin ne cause aucune maladie, mais préserve du
plus épouvantable fléau qu i  ai t  sévi sur l'huma-
nité.  Si donc il existe des ind iv idu s  assez aveu-
gles ou assez insouciants pour négliger de pren-
dre une mesure de précauti on qu 'exige le simple
bon sens, il faut que la société les obli ge à se
faire vacciner et même revacciner. Les proprié-
taires d' immeubles sont forcés de les assurer con-
tge l'incendie ; la vaccine est une assurance au-
trement importante : elle préserve d' un genre de
mort des plus horribles.

M. le Dr Ladame, pour intéresser ses audileurs ,
avait fait  dresser des tableaux montrant très
clairement la marche delà  maladie dans les prin-
cipaux Etats de l'Europe. En terminant , nous ne
pouvons que remercier l 'honorable conférencier
de son beau travail  aussi utile que complet.

(Communiqué. )__
*

H Société de retraite pour la vieillesse. — L e
Comité provisoire chargé de l'élaboration d' un
règlement s'est occupé activement de l'exécution
de son mandat. Il a constitué son bureau comme
suil :

MM. Clodius Gondy, président.
Jules Wille , vice-président.
Armand Quart ier , secrétaire.
Charles-François Bedard , vice-secrétaire.

Le Comité , après examen des statuts des diffé -
rentes caisses de retra i te, a pris pour basede son
travail le règlement de la Société de Genève.

D'après le projet qui sera soumis à la grande
commission d ' in i t ia t ive , la Société sérail canto-
nale.

Chaque adhérent paierait un droit  d' entrée de
deux francs el une coti sation d' au moins 1 fr. par
mois.

Les versements seraienl facultatifs , mais ils ne
pourraient pas excéder fr. 10 par mois.

Les personnes des deux sexes seront reçues
jusqu 'à 50 ans sans minimum d'âge.

Pendant les deux premières années on serait
admis e tout âge.

Les sociétaires auraient droit à la pension de
retraite à l'âge de 37 ans , mais après cinq ans de
versements pour les membres fondateurs âgés de
plus de 52 ans. "

La pension de retraite serait proportionnelle
au montant  total des versements , augmenté des
intérêts composés à 4 p. cent.

La Sociélé garantirait  une pension d'au moins
8 p. cent des versements , mais d' après les éva-
luations des fondateurs elle atteindrait assez vile
le 20 ou le 25 p. cent.

Dès que le projet de règ lement aura été adopté
par la Commission d ' i n i t i a t ive  il sera livré à l'im-
pression pour êlre ensuite mis à la disposition du
publ ic.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la

faillite de Fritz-Alexandre Gendre, horloger aux Verriè-
res. Inscriptions au passif de cette masse au greffe de
paix du tri bunal à Môtiers jusqu 'au 11 mars. Tous les
créanciers sonl convoqués à l'hôtel -de-ville de ce der-
nier lieu pour le jeudi 16 mars, dès 9 heures du matin.

Le tribunal civil du district de la Chaux-de-Fonds a
prononcé la faillite de Charles-Edouard Touchon , res-
taurateur à la Recorn e (Eplatures). Inscriptions au greffe
du tribunal jusqu'au 21 mars, Tous les créanciers sont
convoqués pour le mercredi 22 mars , dès 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de dame Charlotte-Cécile née

Borel , veuve de Gustave Vaucher , à Couvet. Inscriptions
jusqu 'au samedi 4 mars au greffe de la justice de paix
de Môtiers . Tous les créanciers sont convoqués pour le
il mars, dès 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville de
ce dernier lieu.

Citations édiotales.
Charles Dorlet , ouvrier meunier , précédemment au

Col-des-Roches , actuellement sans domicile connu , pré-
venu d'escroquerie , est cité à comparaître devant le juge
d'instruction le mardi 14 février , à il heures du matin,
à l'hôtel-de-ville du Locle.

Il est notifié à Arthur Stebler , domestique , précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile
connu , prévenu d'abus de confiance , qu'il lui est fait
élection de domicile au greffe du tribunal de la Chaux-
de-Fonds, où toutes les notifications légales relatives
aux opérations de son jugement seront déposées.

André Perruchi , maçon , actuellement sans domicile
connu , a été condamné par défaut , par le tribunal de
police de la Chaux-de-Fonds , à trois jours de prison ci-
vile et aux frais liquidés à fr. 51»S5.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Môtiers a nommé Emile Barbe-

zat , notaire et avocat , à Fleuner , tuteur de Frédéric-
César Clerc , fils mineur de feu L. -Ch. Clerc.

La justice de paix de la çhaux-de-Fonds a libéré Jules
Soguel , notaire , de ses fonctions de curateur de Célestin
Boni , entrepremeur au même lieu.

La justice de paix de la Chaux-de-Fond s , sur la de-
mande de dame Marguerite Roth née Fluri , lui a nommé
comme curateur , Christian Hachen , négociant au dit
lieu.

La justice de paix du Locle , à la demande de Louise
Jeannot née Jeannot , veuve de Louis-Vincent Jeannot ,
aux Brenets , lui a nommé comme curateur A. Jeanneret ,
notaire en ce dernier lieu.

Publications matrimoniales.
Justin Dubois-dit-Cosa ndier , horloger , et dame Fanny

née Huguenin , veuve de Jules-Auguste Amez-Droz , hor-
logère , tous deux à la Chaux-de-Fonds , ont conclu un
contrat de mariage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGE S le 13 Févr ier 1882. 
: ~a

TAU X Courte échéance 2 à 3 mois
de 

¦

l'escomp. demande offre demande offre

France 5 100 — 100 —
Belgique 57* 997s 997s
Allemagne 6 1237» — l«37«
Hollande 5 208 208
Vienne 5 209 209 -
Italie , Lires. . . .  5 94 94
Italie or 5 99V*, ioo suivan 1 places
Londres 6 25.227» 25.227»
Espagne 6 480 480
Barcelone 6 485 485
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie.... 6 137 — 137 —

BBqueAUeman " 1231/* —
20 Mark or 24.65 24.80
BBque Anglais.. 25.177» —
Autrichiens 208
Roubles 2.50
Doll.etcoup. . . .  5.077s —

Escompta pour le pays 6 7» 'l«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

3ULLETIN METEOROLOGIQUE
I l  

Thermomèi . I IBar°".HEURE | CemiB , | VENT j TEMPS \^
12 Janv. 1 h. soir, j + 3, N.-O. Serein —

» 7 h. soir. ! — 0.5 » •» —
13 Fév. Minima j — 6,

» 8 h. mat. 1 — 2 ,  N. N.-O. » —
Avis important. — Je sais que quelques falsifica-

teurs se prévalant de la mort de l'illustre et regretté
prof. Girolamo, voudraient se faire passerpour les pos-
sesseurs de la Recette du Sirop Pagliano, régénérateur
du sang ; rien de plus faux. (M 330eZ)

Des insinuations de cette nature , propres à faire naître
la défiance dans le public , doivent être rejetées , avec
mépris , par tout honnête homme.

Il est maintenant de mon devoir d' assurer le public
que je suis seul possesseur de l' Ordonnance du vérita-
ble Sirop Pagli ano , Régénérateur du sang , le seul et
unique breveté en Italie, en France et en Autriche;
que le Sirop qui est vendu par d' autres sous ce même
nom , est contref ait ignobleme nt. Ceux donc qui veulent
faire acquisition de ce Remède (auquel des milliers et,
des millie rs de personne s doivent ta vie et le recouvre-
ment de, la santé) doivent s'adresser à moi : Prof. AL-
BERTO feu G. PAGLIANO , Théâtre Pagliano, à Florence.

Société de secours eu cas de décès
CHAUX-DE-FONDS

6e Rapport annuel du Comité
présenté à l 'Assemblée générale du 31 janvier 1882

ANN éE 1881
[Suite el f in.)

BILAN DE LA SOCIÉTÉ.
R ECETTES .

Solde en caisse au 31 déc. 1880 . Fr. 898»! 0
Cdlisations de 43 décès . . . »  49 ,616»40Cotisations annuelles 4 881 . . » 3,023»—Finance s d'en liée 1881 . . . »  1',389» 
Coti sations arriérés 1880 et per-

ception » 199»20
Total . Fr. 55,135»70

DEPENSES.
Paiement de 43 décès à fr. 1000 . Fr, 43,000»—
Solde du décès 1428 . . . . »  500»—
Impressions diverses, insertions. » 488»10
Ports , affranchissements , frais

divers . . . . . .  » 292»85
Versé en dép' à la Banq. Rieckel . » 7,000»—
Versé en comple-courant à la

Banque Rieckel . . . .  » 2,000»—
Provision au secrétaire , 2% sur

fr. 4 ,412 s . » 88»25
Provision au caissier , 1 % sur

fr. 54,227»60 » 542»25
Solde en caisse » 1,214»25

Tota l . Fr. 55,125»7Ô
FONDS DE RéSERVE .

Dépôt à la Banque Rieckel au 31
décembre 1880 Fr. 12,542»10

Comple-courant id » 2,000»—
Nos versements en dé pôt de 1881 . » 7,000»—
i?\ - » en comple-courant

de 1881 » 2,000»—
Intérêts pour 1881 . . . .  » 649»60
Solde en caisse » 1 ,2 14»25

J Avoir au 31 décembre 1881 . Fr. 25,40o»95
Avoir au 31 décembre 1881 . Fr. 25,405*95

» » 1880 . » 14 ,440»—
Boni de 1881 . Fr. 9,965»̂

Chaux-de-Fonds , le 31 janvier 1882.
Au nom du Comité :

Le Secrétaire , Le Président,
Armand QUARTIER . Clodius GONDY .

Le Caissier ,
Ar thu r  DUBOIS .

La Fraternité

Berne, 13 f évrier. — Hier , dans l'élection des
deux candidats pour la place de président du tri-
bunal , les radicaux ont obtenu la majorité dans
la vi l le  de Berne.

Genève, 13 f évrier. — Le concert donné hier
au bénéfice de la représentation d' Hérodiade a
été des plus bri l lants . L'immense salle du Bâti-
ment électoral était comble. On évalue la recette
brute à 5,000 fr. environ.

Vienne, 12 f évrier. — Les débuts des opéra-
tions mili taires dans la Crivoscie ont élé bons .
Les insurgés ont  perdu entre Ledenice et Vil jelo
120 morts.

Le Monténégro a renforcé son cordon mil i ta i re
du côté de l'Herzégovine. Le prince Niki ta  est
retourné à Cellinje.

Madrid , 12 f évrier. — La question du pèleri-
nage des Espagnols à Rome entre dans une phase
nouvelle : Le Saint-Siège se monlre  disposé , de-
vant  l'énerg ique a t t i t ude  des gouvernements es-
pagnol et ita l ien , à retirer l' organisation du pè-
lerinage des mains  de M . Nocedal , chef du parti
carliste. Le pèlerinage ne sera alors qu 'une ma-
nifestation catholi que sans nuances politiques.

Dernier Courrier.

Bâle, 11 f évrier. — La « France », parti le 28
janvier du Havre , est arrivé hier à New-York .

(Agence générale OTTO STœR , Bâle.)
Pernambuco , 7 février.  — La « G i r o n d e »  parti

de Bordeaux le 20 janv ie r  est ar r ivé  le b février
ici et a suivi  p our Bahia.

Bordeaux, 13 f évrier. — Le « Br i tannia  » est
arrivé ce malin à Pauillac.

~̂ h~ 

GAZETTE MARITIME

Une mondaine, s'adressanl à son curé , lui  de-
mande :

— Est-ce donc un si gros péché, mon père ,
que de prendre plaisir à m'en lendre dire que je
suis jo l i e?

— Oui , ma chère enfant , car il ne faut  jamais
encourager le mensonge.

Choses et autres.



Magasin de Mlles FELDTMPPE & JOURDAIN
4 6, Rue de la Balance , maison KIotz

GRANDE LI0UDATION
POUR ^IN_T3E SAISON

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Chapeaux feutre . . . depuis fr. —»60 Corsets depuis fr. 2» —
Voilettes gaze, couleurs » » —»60 Pantoufles brodées . . » » 1»75
Cols » » —»20 Gants fourrés » » —»75
Poignets laine » » —»20 Grants peau, blancs . . .  » » U—
Bavettes » » —»25 Capelines, nouveauté . . .  » » 5»5f>

Laines ternaux, cordonnet, castor noire et blanche, les 30 grammes . . . 50 cl.
Laines » » » couleurs fines, les 30 grammes . 60 »

Laines à tricoter, depuis fr. -4 le demi kilo.
T-51 înn f X *Çk Ç * Châles , Bacheliques , .écharpes, boas , mouchoirs , bas, chausseltes, cuirasses , spencers,
**C1I*A*CI*£JW O» camisoles , cafignons, elc.

LÛlffPrÎP tf*  ̂ lYlorii^C Paru res > nœu ds. lavalières, bonnets , dentelles , ruches, balayeu-
*¦***& ^* *̂  

wli lIlUUCSi ses, peluches , satins , rubans , plumes , fleurs , ai grettes , broches.

BrnHPrÎPQ Coussins , bandes , lambrequins , porte-manteaux ,
¦̂ * WUC1 lv3i tabourets , articles dessinés , etc., elc.

8P^T En ta isant  celle l iquidat ion , notre but est de renouveler complètement toutes les mar-
chandises en magasin , c'est dire que nous nous imposerons de grands sacrifices afin de pouvoir
toujours offrir à noire excellente et nombreuse clientèle des marchandises de premier choix et
haute nouveauté.  —• Dès aujourd 'hui  et pour quelques jours seulement 233-1

Vente SïXJL comptant. 

COLLÈGE DE LA CHAUX -DE-FONDS.

COURS PUBLICS
Mardi 14 Février 1882, à 8 */,

heures du soir , séance publi-
que à l'Amphithéâtre du Collège
primaire : 242-1
La fille du Pharaon

Roman de M, le professeur G, Ebers ,
Etude de mœurs égyptiennes et assyriennes

au û"" siècle avant Jésus-Christ ,
par Monsieur Jules GaUey, pasteur.

Salle du Foyer du Casino
Vendredi 17 Février 1882

A 8 1/ i heures du soir

TROISIÈME SÉANCE DE

Musique de Chambre
donnée par le quatuor de

MM. Vet, Junod , Dr Koenig et d'Or,

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 A 8 heures du

soir. 350 4

A remettre pour St-Georges 1882
pour cause de changement de commerce , le
magasin d'épicerie, merce-
rie et débit de sel , rue de la Serre ,
n° 73. —S ' adresser à M. S. Kunz ., an dit
magasin. S'il-3

BUREAU DE CONTRôLE
île Chaux-dc-l'ondH.

Messieurs les intéressés sont informés
qu 'ils peuvent , dès ce jour , se procure r au
Bureau de Contrôle , les formulaires pré-
vus par le règlement fédéral 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.
238-1 L' administration ilu Bureau île Contrôle.

15, Rue du Premier Mars , 15
ACHAT

de chiffon*, os , ferrailles,
vieux métaux, soies de
pores , crins , elc , à îles prix
l iés  avan tageux .

Samuel UHmann-Schwob
15, ruedu Premier Mars , 15.

La remise est ouverte tous les jours ex-
cepté le dimanche. 245-1

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

SOCIÉTÉ IMMOBILI ÈRE
de la C liuux-ilo-roiulH.

Assemblée générale ordinaire.
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière de là Chaux-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire , le
Lundi 27 Février 1882 , â 2 heures
après midi , à l'Hôtel-de-Ville de la
Ghaux-de-Fonds.

ORDRE »tj JOUR
1» Rapport général sur l'exercice, de 1881.
2° Fixation du dividende.
3° Nomination du Conseil d'administra-

tion conformément à l'art. 12 des sta-
tuts.

A teneur de l'art. 38 des statuts , les ti-
tres doivent être déposés chez MM. Rentier
et C'°, banquiers àlaChanx de-Fonds , cais-
siers de la Société , trois jours au moins
avant l'assemblée générale.

Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1882.
130-2 Le Secrétaire ,

•T. B R B I T M E Y E R .

Théâtre de la Ghaux-de-Fonds
Mard i 14 Février 1882

à 8 heures du soir

IRRÉVOCABLEMENT UN SEUL
MUI8 ©ÔïtÔSïM?

donné par le célèbre quatuor national

D'ARTISTES HONGROIS DE BUDAPEST
sous la direction du

maître de chapelle M. PUTNOKY LASZLO
ave" le concours de

MM. BIHARY LASZLO , BËRTOK SANDOR . EGRY JÀNOS.

^BB^S&mmmi
1. Marche hongroise-turque SAUATY .
2. Air hongrois, solo pour violon PUTXOKY .
3. Romance pour violoncelle (exécuté pr M. Bihary) PEESZENAUSKY .
4. Czardas hongrois Brahms.
ô. Solo pour ciinbale. exécuté par M. Bertok Sandor.
6. Wâre nur eut klelnes Mâdchen cruf 'der Welt , air

hongrois, solo pour violon, coinp. et exécuté . PUTXOKY ,
Entr'acte de dix minutes.

7. Air de Bocaccio.
8. Légende hongroise ROSZA. WôLDEY
9. Solo pour violoncelle , exéc. par Bihary Laszlo . PLAUTNY.

10. Repiil l'ecské, violon solo, exéc. par M. Putnok y REMINYI .
11. Solo pour ciinbale. exécuté par M. Bertok Sandor.
19 Rakoczy-Marche.

Cet orchestre a obtenu les meilleurs témoignages en Alle-
magne, en Autriche et en Suisse. Les cours royale et impériale
de Bavière et d'Autriche l'ont I\onoré de cert ificats flatteurs.

PRIX D'ENTREE : 253-1
Balcon , fr. 8. — Lre galerie , fr. 2»50. — Fauteuils d'orchestre, fr. 2.

Llme galerie et parterre , fr 1»25. — Troisièmes, 50 et.
On peut se procurer des billets d' avance au magasin de musique de M. Léopot 1 BECK.

La salle sera chauffée. -- Ouverture des bureaux à 7 heures.

^R^^^ . On offre à vendre , à bas prix.
sMMB i m  jeune chien d'arrêt.
II 1\ S'adresser rue de la Ronde.

-sst&aiJL n» 39, au premier étage . 334-1

fin HpmanrlA de suite une jeuneun utmidnue mie qui sera
j
it em.

ployée aux travaux d'un petit ménage. Ré-
tribution immédiate suivant capacités

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 233-1

A lnilPP Pour St-Georges prochaine.
A 1UUCI dans une maison située à 35
minutes du village , un très joli peti t ap-
partement de deux chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M, Félicien
PARUT ., rue St-Pierre 18, 316-1

ÔOËMANDÊi^Fi^-
s'aider à un petit ménage. Rétribution sui-
vant capacités. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 311-2

Municipalité ie la Chani-fle-Fonis
Outre les nouveaux tableaux de numé-

rotage on peut se procurer au Bureau mu-
nici pal 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 et.
Chaux-de-Fonds . le 4 février 1882.

315-1 Bureau municipal.

WBBSBgflOTBBBiMHMBMflHMHHM '
Les amis et connaissances de Monsieu

Ernest Petter-Oppliger sont invités à as-
sister mardi 14 février , à une heure après
midi , au convoi funèbre de sa chère fille ,
Jeanne-Marie, décédée le 11 courant , à
l'âge de 10 mois. — Domicile mortuaire :
Rue du Progrès 107 A. 252-1

A I  AITPD pour le 33 avril , un grand
LlUutlll appartement de quatre

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

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBoi»,
Gharrière 3. 112-3

A van rira une beile charrette à
VCI1UI C lajt, neuve et solide.

S'adresser à M. Gaspard Wessner , ma-
réchal , rue de la Ronde 27. 230-1

ÏTnO ÎA l i n O  f î l la  de toute moralité
UI1C JCUIlC IIUC connaissant par-
faitement le service de femme de cham-
bre, cherche une place si possible en de-
hors de la localité. Elle peut fournir de bon-
nes recommandations. Entrée à disposi-
tion. — S'adresser franco auxiniti ales A. B.
45, poste restante Chaux-de-Fonds. 339-1

HnHnrïPr ®n deman(le pour entrer
HU1 lUy CI > ,je suite, un bon démon-
teur et remonteur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 248-1

On offre à vendre
un ameublement de salait ,

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

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

S'adresser pour renseignements rue Léo-
pold Eobert 18, au plainpied. 349-3


