
— SAMEDI 4 M A R S  1882 —

I/Espérance. — Soirée familière , samedi 4,
à 8 Va h., grande salle des Armes-Réunies.

Brasserie l uuik.— Concert par les «Chan-
teurs Tyrol iens» , samedi 4, dès 8 h. du soir.

Cercle Montagnard . — Représentation
donnée par M. Ernest Seibels , artiste de sa-
lon , dimanche 5, à 8 h. du soir. (Voir aux an-
nonces.)

Gibraltar.  — Concert par les « Chanteurs
Tyroliens », dimanche s, dès 2 h. après-midi.

Café du Boulevard de la Gare. —
Concerts par des artistes et amateurs , diman-
cne 5, dès 2 h. après-midi.

Société du Manège. — Assemblée géné-
rale, lundi 6, à 1 heure après-midi , au Café
Slreiff.

Cliaux-tle-Fonds.

Chronique Suisse.
Administration fédérale. — Les receltes de

l'adminisirat ion des Postes de l'année dernière
dépassent de fr. 730,000 et celles de l'adminis-
tration militaire de fr. 500 ,000 les sommes pré-
vues dans le bud get.

Transactions concordataires. — Février
1882. — 4. Compensations en virements par l'en-
tremise du bureau central : Fr. < 13 ,386,889»35

2. Envois de valeurs par la poste dans les
transactions concordataires :

a) Numéraire , Fr. 3,914 ,000»—
b) Billets , » 2 ,284 ,000» —

Ensemble : Fr. 26,755,000»—
3. Notes d'affranchissement s envoyées au bu-

reau central : Fr. 0,413»7o
Monnaie suisse. — Au moment où on voit

paraître une grande quant i té  de pièces neuves de
5, 10 et 20 centimes , on est étonné que l' on n 'ait
pas songé à frapper ces p ièces de manière qu 'on
pût les distinguer par le simple toucher , tandis
qu 'il  est assez difficile de distinguer ces pièces de
5 et 10 centimes sut tout , des pièces neuve s de 50
centimes. Au lieu de ronde s , toutes les pièces qui
ne sont pas d'argent devraient être octogones ou
décagones ; ce serait très facile de les distin guer
même dans l'obscurité , et on prendrait vite l'ha-
bitude de celle nouvelle forme.

France. — Voici qu 'on parle déjà des vacan-
ces de Pâques , MM. les députés désirent se sépa-
rer le 15 ou 20 mars jus que vers la fin d'avril ,
en sorte que pend ant les quelques semaines qui
vont s'écouler on ne fera à peu près rien. On ne
réglera pas même la question du lord-maire de
Paris. Le cabinet Freycinet ne paraît pas , malgré
son empressement , voulo ir octroyer autre chose,
qu 'une belle écharpe ; ce seront toutes les com-
pétences , car au travers de ce mot pacifique
«maire  de Paris », nos gouverna nts di s t ing uent
la Terreur avec Hébert , la Commune avec Ferré
et Raoul Ri gault.

— L'affaire des congrégations est tombée
comme une soupe au lait , personne n 'en parle
plus , on a d'autres préoccupations , d'autres sou-
cis ; on a compris , il faut le reconnaître , que le
prétexte était littéralement tiré par les cheveux .
MM. les députés n 'ont pas l 'intention de faire le

jeu de cette minorité du parti républicain qui
cherche une occasion de prendre sa revanche.
Après la campagne de dissolution et du scrutin
de l is ie , on a essayé celle des congrégations , au-
cune n 'a réussi. Aujourd 'hui on commence une
nouvelle expédition , cette fois-ci diri gée contre
les plans économi ques de M. de Freycinet.

— Le nommé Florion , liss^urà Reims , qui était
venu à Paris avec l 'intention de tuer M. Gam-
belta , qu 'il considérait comme le chef de la féo-
dalité bourgeoise et qui , n'ayant pu mettre la
main sur son gibier favori , en fut réduit à dé-
charger son revolver sur un autre bourgeois , a
été jug é mardi.

Sa victime , un médecin bavarois , n 'a heureu-
sement pas été atteinte. Ce réformateur a littéra-
lement stupéfié les jurés par ses déclamations so-
cialistes et ses imprécations forcenées contre les
infâmes bourgeois et l 'infâme capital.

Il n'en a pas moins obtenu vingt  ans de travaux
forcés.

— Dans le mouvement préfectoral auquel il
vient d'être procédé , M. Levaillant , préfe t de la
Nièvre , passe au département de la Ha..i le-Sa-
voie.

Petite chroni que. — La chancellerie de la lé-
gion d 'honneur va intervenir  contre les négo-
ciants , industriels et autres qui ont obtenu des
décorations dans l' ordre el qui en font une ré-
clame pour leurs produits.

Allemagne. — A la suite de l'incident Sko-
belelf , le ministère de la guerre allemand a donné
l' ordre de commencer sans retard les trava ux
destinés à entourer le port de Kiel d' une ceinture
de forts. Le plan de fortification a été dressé l'au-
tomne dernier par le maréchal de Mollke lui-
même.

— Un terrible événement s'est produit dans le
port de Kiel. Cinq jeunes cadets de la marine im-
périale , Crep in , Stœsser , Quistorp, Werkmeister
et Slrahmer , louèrent un grand canot pour faire
une promenade à voile. Le venl du S.-O. étai t
violent et au retour le canot chavira. Tous ces
aspirants étaient de bons nageurs , mais saisis
par le froid , trois de ces jeunes gens, Crep in ,
Stœsser et Quistorp, ne reparurent p lus. Après
une demi-heure , les deux survivants , qui avaient
pu monter sur la quil le du bateau , ont élé sauvés.

Angleterre. — L'individu qui a tiré sur la
reine est un commis sans emploi. On croît qu 'il
est fou. Les journaux expriment leur  indi gnalion.
Le Times dit  que l' attentat est sans importance
politique.

L'Allemagne , l'Autriche , la Russie et tous les
ambassadeurs ont adressé des télégrammes de
félicitations à la reine.

L'attenta t dont la reine Victoria a été victime
est le septième diri gé contre elle. Les six pre-
miers onl élé commis par Ed. Oxford , en 1840 ;
par Francis et par Bean , en 1842 ; par Hamilton ,
en 1849 ; puis par un hussard qui frappa la reine
de sa canne , en 1850, et enfin par un fenian qui
menaça la reine d' un pistolet non chargé , en
1870.

— A la Chambre des communes , le gouverne-
ment a déclaré le compromis offert par la com-
mission de la Chambre des lords inacceptable.

La discussion de la motion de M. Gladstone est
renvoyée à lun di .

Les chefs de l'opposition ont décidé de conti-
nuer à empêcher M. Bradlaug h , de siéger malgré
sa nouvelle réélection.

Russie. — Le moniant  de la dette russe s'é-
levait en 1880 à 2,722,513,895 roubles ou à 10
mill iards 890 ,055,580 fr. ; dans ce chiffre ne se-
rait pas comprise la deito du rachat des serfs ,
évaluée à 400 ,000 ,000 de roubles.

On comprend que malgré Skobeleff le gouver-
nement russe ne soit pas pressé de faire la guerre.

— Le prince Wladimir , aussitôt que l'état de
la princesse Pauline , sa femme, le permettra , se
rendra à Palerme , en Sicile. On assure que les
rapports entre ce prince el l' empereur ne sont pas
des meilleurs , ce qui fait désirer au premier de
s'éloi gner bienlôt de la résidence impériale. Sin-
gulier pays où du premier au dernier chacun se
déteste.

— La nécessité d'émanciper les Israélites des
erreurs du Talmoud et de réformer , en général ,
leur culte selon les exi gences du temps , a donné
naissance , à Odessa , à une nouvelle société reli-
gieuse qui porte le nom de « Nouvel Israël ». Les
membres de cette sociélé rejettent le Talmoud , la
concision , le rituel , l' usage du dialecte germano-
polonais , etc. Il leur est permis de tuer eux-mê-
mes les animaux nécessaires à leur alimentation
et de manger des mets préparés par des goïm
(non-israélites). Leur langue doit être le russe ;
ils s'obli gent solidairemeni à fournir les recrues
nécessaires , l' usure leur est défendu. « Nouvel
Israël » est un progrès qui plaî t à loul le monde ,
à l'exception des fanatiques , ennemis prononcés
du progrès.

Tunisie. — La tribu des Hammama , dont
une partie a fait sa soumission et dont l' autre est
toujours insoumise , vient d'être battue d'impor-
tance par les contingents réunis des tribus indi-
gènes du côté de Gafsa , qui ont ag i par ord re de
l'autorité mil i ta i re  supérieure. Les Hammama
ont perd u une cinquantaine d'hommes.

Des rebelles avaient , peu de jours avant , en-
levé une caravane de 400 chameaux chargés de
dalles. On a pu les leur reprendre et les resti-
tuer aux propriétaires. A la suite de ces affaires,
on a placé des postes imporlants , gardés par des
indi gènes , à Tarfequi , rég ion de Gafsn.

Le colonel Allegro , gouverneur de l'Arad , vient
d' arriver à Tunis.

Nouvelles étrangères.

BERME. — Le Grand Conseil a ratifié à l' una-
nimité le décret concernant la liquidation de
l'entreprise de la correction des eaux du Jura
avec augmentation d' un mil l ion du fonds des
écluses.

La demande en naturalisation de M. Bern-
heim , négociant à Delémont , Israélite , a été écar-
tée.

— Mercredi , esl décédé à St-Imier , des suites
d' une bronchite , M. Henri Perret , associé de là
grande maison d'horlogerie Droz et Perret.

ZURICH. — Une société d'habitants de la
Terre-de-Feu , qui a passé son hiver à Zur ich , a
vu une partie de ses membres décimés par la
phtisie , aussi , après une enquête médicale , les
représentations de ces hab itants d' un autre
monde ont dû cesser et fa i re accélérer leur dé-
Purt -  ¦ o . o

THURGOVIE. — Lundi  matin , entre 2 et 3
heures , une grande maison habitée par une soi-
xantaine de personnes a élé complètement brû-
lée. Tous les locatair es en sont sortis avec la vie
sauve, quoique avec beaucoup de peine pour

Nouvelles des Gantons.
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quelques-uns. Une femme qui essayait de se
glisser par une corde fixée à la fenêtre , tomba
sur le sol et se fractura un bras ; une autre qui
ne put se sauver qu 'en sautant d' une fenêtre
dans la rue, est morte le jour suivant des suites
de ses blessures ; une troisième qui s'était échap-
fiée de la même manière est dangereusement ma-
ade.

Chaux-de-Fonds , le 2 mars 1882.
Monsieur le Rédacteur ,

C'est avec une bien vive satisfaction que je
viens de prendre connaissance du règlement de
la Sociélé cantonale de retraite pour la vieillesse,
qui est en voie de se constituer à la Chaux-de-
Fonds.

Voudriez-vous me permettre d' adresser , par la
voie de votre journal , mes plus sincères félicita-
tions aux fondateurs de celte insti tuti on qui  ren-
dra , j 'en suis sûr , de grands services aux travail-
leurs qui se feront admettre au nombre de ses
membres ?

Quel est en effe t le but de la nouvelle société ?
Elle veut assurer une rente viagère à tous ses

adhérents qui arriveront à l'âge où les forces
commencent à disparaître pour faire p lace aux
infirmités de tous genres qui accablent ordinai-
rement la vieillesse.

Pour arriver à ce beau résultat , la Société ne
réclame pas de trop grands sacrifices. Une mo-
deste cotisation suffira , pourvu qu 'elle soit com-
mencée de bonne heure el continuée avec persé-
vérance pendant la période de travail .

Le montant el le mode des versements sont
d'ailleurs laissés eniièiement au choix des socié-
taires dans les limites de 12 francs à 120 francs
par an.

Les personnes d' un certain âge, qui sont à
même de le faire , peuvent donc arriver aux mê-
mes résullats que les jeunes gens , ou à peu près ,
en versant une p lus forte cotisation.

Les sociétaires peuvent modifier  à leur gré ,
d' une année à l' autre , leurs cotisations , qui  se
paient par mois , par trimestre ou par année ,
mais à l'avance.

L.'àge de la retraite est l ïxè à 57 ans. Le socié-
taire retraité n 'a p lus rien â payer.

On reçoit des sociétaires des deux sexes , sans
limite inférieure quanl  à l'âge d'admission. Les
personnes âgées de p lus de 50 ans ne sont admi-
ses qu 'exceptionnellement pendant les deux pre-
mières années d'existence de la Sociélé.

Les membres âgés de plus de 52 ans au mo-

ment de leur réception , seront appelés à jouir de
la retraite proportionnelle après cinq ans de ver-
sements.

La Sociélé n'a pas de tarifs fixes , mais elle ré-
partit les bénéfices nets annuels , augmentés des
intérêls composés à 4 p. cent , entre les sociétai-
res rentiers , au prorata total de leurs verse-
ments.

Sont considérés comme bénéfices les intérêts
des capitaux , les versements des sociétaires qui
quittent la Société ou qui meurent dans l'année ,
les mises d'entrée , les amendes , etc.

Les personnes qui onl pour habitude de juger
les choses sans réfléchir , trouveront peut-être un
peu excessif la perte des versements. Il sulfirade
leur faire comprendre qu 'il n 'y aurait pas de ré-
sultats possibles et partant pas de renies sans
celle condition.

Et d'ailleurs , le même fait ne se produit-il  pas
dans les sociélés de ' secours mutuels en cas de
maladie ? Ces sociélés rendent-elles les cotisa-
tions à ceux de leurs membres qui n 'ont jamais
élé malades ? — Evidemment , non ?

Ici comme là les sociétaires doivent  subir les
conséquences de la mutual i té  ou bénéficier de ses
avantages.

Pour ceux qui auraient des doules sur le suc-
cès — qui est pour moi assuré — de la nouvelle
sociélé , je dirai  que les fondateurs n'ont rien in-
venté et qu 'ils ne font qu 'implanter  chez nous
une bonne chose qui prospère el fleuri t  a i l leurs
depuis longtemps déjà.

Il existe , en elfel , une société analogue à Paris
depuis 1849 , outre la caisse de retraite des fa-
milles adminis trée par l'Etal. Une autre a été
constituée à Lyon en 1873, et ses sociélaires ont
déj à versé p lus de 200 ,000 francs. La Société de
retraite de New-York marche très bien.

Enf in , plus près de nous , à Genève , il en existe
deux. La plus récente a été fondée en 1880, el
son dernier rapport , que j 'ai sous les yeux , éta-
bli t  d' une manière indubitable , qu 'elle donnera
les plus beaux résultais , même au début du fonc-
t ionnement  des renies, dans trois ans.

L'autre société genevoise date de 1864. Sa
caisse a commencé à fonctionner en 1871 en
payant 17 J/4 p. cent à ses rentiers. En 1875 elle
donnait  26 p. cent et en 1880 30 '/a P- cent -

Vous avez bien l u ?  — trente 'el demi pour
cent des versements !

Voilà donc la preuve que le Comité de la
Chaux-de-Fonds n 'exag ère pas lorsqu 'il dit qu 'i l
espère arriver assez promplement à payer le 20
ou le 25 p. cent.

Le succès dépendra de l'écho plus ou moins
grand que celle associati on rencontrera dans le

canto n , non pas seulement parmi les ouvriers ,
artisans et employés , mais aussi , et surtout , par-
mi les classes aisées, les patrons , chefs d'indus-
trie , et en général chez tous ceux qui désirent
encourager ce qui se fait pour améliorer le sort
de l'ouvrier.

La jeune société, je l'ai constaté avec plaisir,
n'a pas voulu créer de membres honoraires , soit
des adhérents qui paient et ne reçoivent rien .
Chez elle tout le monde sera sur le même pied .
Le pauvre el le riche auront leurs comptes sur
les mêmes livres ; mais il va sans dire que ceux
qui seront entrés,, dans la Société pour donner
l'exemple et atlester l' esprit de solidarité qui rè-
gne chez nous , auront la faculté de renoncer à la
pension de retraite , afin d' en faire profiler les
autres rentiers.

J'aurais encore bien des choses à dire sur cette
question des caisses de retraite , qui a élé de ma
part l'objet d' une sérieuse élude , mais je ne veux
pas abuser de votre aimable hospitalité , sachant
d' ail leurs que les bonnes choses n'ont pas besoin
d'être trop vantées , et étant persuadé que la So-
ciélé cantonale de retraite fe ra quand même son
petit bonhomme de chemin.

Veuillez agréer, etc.
Un adhérent.

Société cantonale de retraite
pour la vieillesse.

J *t XXI*  rapport g énéral de la Société des Amis
des pauvres de la Cnaux-de-Fonds pour l'année
1881.

Nous aimerions , en commençant ce rapport ,
pouvoir constater que la caisse de notre Société
se trouve dans un état prospère et que votre Co-
mité arrivera , peut-être insensiblement , à re-
constituer un fonds de réserve pareil à celui dont
il a pu disposer pendant la crise qui a si forte-
ment pesé , durant  plusieurs années , sur notre
industrie.  Mais il n 'en esl pas ainsi , et pendant
l' année dernière nos dépenses , qui onl été de fr.
4 ,565»59 , n 'ont pas été couvertes par nos recet-
tes , fr. 3,895»2I , ensorte que noire solde en caisse
qui élail au 31 décembre 1880 de fr. 1881»70, se
trouvait réduit , au 31 décembre passé, à fr. 1211
30 c, ce qui constitue une diminut ion de fr. 670
38 c. Notre compte de dépôt chez MM. Pury et Cie

ne s'est accru , pendant  l' année passée, que du
montant  des intérêls de la somme qui y était dé-
posée au 31 décembre 1880.

En comparant les dépenses de l'année dernière
avec celles de la précédenle , nous constatons une
diminut ion  pour l' année 1881 de fr. 158»18.

Et si nous comparons le produit des collectes
faites les deux dernières années , nous trouvons

Chronique locale.
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par H1PPOLYTE AUDEVAL
(Suite.)

Lucien avait prononcé ces mots avec véhémence.
Puis tout son cœur se révolta. Ne pouvant plus se con-
tenir , Lucien laissa échapper un sanglot étouffé et ca-
cha son visage dans ses mains.

— Et c'est moi qui songe à la marier I murmura-t-il...
moi...  moi !

La marquise devint pâle.
— Mon fils , dit-elle...
Elle s'arrêta , n'osant interroger.
— Eh bien , oui , je l' aime , reprit Lucien. Oh! prenez

pitié de moi , ma mère ! Vous voyez bien que cet amour
me rend fou. Je ne sais plus ce queje fais , ce que je dis
et je ne veux, même pas m 'avouer à moi-même que j' a-
dore Fernande. Mais mon secret se trahit malgré moi.
Oh ! soyez tranquille , je ne l'ai pas révélé à Fernande ,
car elle serai t capable de se croire fautive et de fuir
cette maison. De plus , j' ai une fiancée , ma parole est
engagée, et j' agirai en honnête homme , dussé-j e en
mourir de chagrin. Quant à Fernande .nelapunissez pas
d'une faute qu 'elle n'a pas commise, ne l'éloignez pas
de votre maison , et aimez la plus encore puisqu 'il ne
m'est pas permis de l'aimer !

Lucien sortit.
La marquise demeura quelques instants immobile ,

stupéfaite , abasourdie.
Puis elle somma nerveusement.
Sa femme de chambre parut aussitôt .
— Appelez , dit-elle...
Puis , se reprenant :
— Youg accourez bien vite. Où étiez-vous donc ?

fl«l>ro<iu6tton interdit» pour es j'ournouœ n'ayant pas traité tvee
la Société des gens de lettres.

— Je traversais un des cabinets de madame la mar-
quise, où j'étais venue accrocher une robe.

— Vous êtes entrée si promptement , Juliette , qu 'on
pourrait croire que vous étiez collée derrière une porte ,
à écouter.

— Oh ! madame la marquise ne me suppose pas ca-
pable...

— C'est bien. Appelez Mlle Fernande. Priez-la de ve-
nir me parler.

Restée seule , Mme d'Amblemont se mit à se prome-
ner à grands pas pour calmer son ag itation.

— Il me semble voir mon notaire se moquer de moi,
pensa-t-elle en s'arrêtant tout à coup. Oui , il me sem-
ble l' entendre me dire : Certes , je suis sensible, madam e
la marquise , mais vous voyez ce qu 'il en coûte de re-
cueillir chez soi une fille illégitime. Et Broussonnel
aurait raison.

J'ai été trop sensible. Je me suis laissée ensorceler
par la douceur de cette demoiselle , j'ai voulu jouer en-
vers elle le rôle d' une Pro vidence.. .  et maint enant

parfaite et j' aurais de la peine à ne pas faire retomber
sur elle le tourment qu'elle me cause.

La marquise sonna plus fort.
Juliette parut.
— Vous serez donc toujours en avance ou en retard ,

mademoiselle ? Voilà une heure que je sonne. Je vous
avais priée d' avertir Mlle Fernande , mais j' ai réfléchi ,
et vous pouvez lui d i re . . .

— La voici , madame la marquise.
Fernande entra.
— Est-ce que je vous ai fait attendre , madame? dit-

elle de sa voix douce et musicale.
La marquise la regarda.
— Comme vous êtes parée ma chère ! A qui donc

voulez-vous plaire ?
— A vous , madame.
Fernande s'approcha de la marquise comme pour

l'embrasser , mais celle-ci détourna la tête.
Dites au cocher d' atteler , ordonna-t-elle à Juliette

qui examinait curieusement les physionomies.
Quand Fernande fut seule avec Mme d'Amblemont :
— Nous sortons , dit-elle; quel bonheur!
Puis elle ajouta , d' un ton de confiance aimante et

ingénue qui lui était habituel avec la marquise :
— Est-ce que je suis vraiment trop parée, madame ?

S'il en est ainsi , je vais changer de toilette. Si je me
fais belle , c'est pour me conformer à vos désirs, ma-
dame , et pour ne pas faire tache auprès de vous.

— Vous êtes charmante , répliqua la marquise non
sans un peu d'impatience. Etes-vous satisfaite? Restez
comme vous êtes. Je proclame hautement que vous
êtes charmante.

Et en elle même la marquise ajouta :
— C'est pourtant vrai , qu'elle est adorable. Je ne suis

pas surprise que mon fils s'en soit aperçu. Vais-je l'em-
mener? Elle y compte , la chère enfant. Allons , qu'elle
vienne ! Quant à moi , je ne puis plus tenir en place.

Dès qu'elles furent en voiture :
(A suivre,)

mon fils l' a ime! . . .  Est-il possible que j' aie manqué de
prudence à ce point-là , moi , une femme raisonnable?..

La marquise sonna de nouveau.
— Je ne veux pas voir Fernande en ce moment, se

dit-elle. Je suis trop bouleversée. Je lui adresserais des
reproches et elle ne les mérite pas. Ce n'est pas sa faute si
Lucien l' aime. Elle n 'a jamais eu avec lui l' ombre de
coquetterie. Et puis , c'est la fille de ma meilleur amie. . .
qui pensait si souvent à elle... qui aurait tant désiré
pourvoir à son avenir!. . .  Pauvre baronne, pauvre Cla-
risse !... Elle est morte en se figurant avoir assuré une
fortune à sa fille , et son dernier vœu n 'a pas été exaucé.
Fernande n'a rien , Fernande est malheureuse. 11 y au-
rait cruauté à l' accabler tout à fait. Broussonnel , quoi-
que sensible , la chasserait immédiatement et me prou-
verait , clair comme le jour , qu 'il n'aurait pas tort. Mais
je ne me sens pas te courage d' agir comme un notaire .
Ce n'est pas là une question de... Eh ! je ne sais pas,
moi. Je souffre , voilà tout ce que je sais. Et je ne veux
pas voir Fernande en ce moment , car je ne suis pas

P A U V R E  F ILLE



efue celle de l'année 1881 est de fr. 271 »40 infé-
rieure à celle de l'année 1880.

Afin d'arriver si possible à équilibrer nos dé-
penses et nos recettes, votre Comité a décidé de
réduire à fr. 600 le chiffre qui figure aux dépen-
ses comme traitement de malades pauvres et qui
esl une allocation de notre Sociélé en faveur du
« Dispensaire », auquel nous remettons le soin de
faire visiter par un médecin et de distribuer les
médicaments aux personnes malades que nous
assistons.

G-râce à l'intérêt et au dévouement de Messieurs
les membres visitants , nous avons la certitude
que tous les secours sont distribués avec beau-
coup de discernement ; il nous serait ainsi diffi-
cile d'arriver à réduire le chiffre de nos assistan-
ces ; nous adressons donc un appel tout spécial à
nos souscripteurs habituels , ainsi qu 'aux person-
nes qui s'intéressent aux œuvres de bienfaisance ,
les priant de nous conserver leur bienveillance et
de nous procur er les ressources nécessaires pour
que nous puissions équilibrer nos receltes et nos
dénenses.

Nous avons le regret d'annoncer la démission
de M. Charles-Edouard Jacot , qui faisait parlie
du Comité depuis l'année 1875 ; des raisons de
santé étant la cause de cette décision , nous n'a-
vons pas osé insister auprès de lui pour qu 'il
continue à s'occuper avec nous de la marche de
la Société des Amis des pauvres.

Pendant l'année passée , le Comité a admis 76
nouvelles demandes d'assistance qui , ajoutées
aux 103 qui restaient de l'année précédente , por-
tent ce chiffre à 179, dont 93 familles , 57 veuves
avec famille , 24 veuves sans famille et 5 céliba-
taires.

Nationalité des assistés : 84 Bernois , 55 Neu-
châtelois , 5 Vaudois , 5 Argoviens , 4 Lticernois ,
3 Genevois , 3 Zurichois , 2 Soleurois , 1 Thurgo-
vien , 10 Français , 6 Allemands , 1 Italien.

COMPTE DE CAISSE .
R ECETTES .

Solde en caisse au 31 déc. 1880 . Fr. 1,881»70
Souscri ptions de 451 sociétaires . » 3,597»50
Don d' un anonyme » 200»—
Intérêts à 4 % bonifiés par la

Caisse . » 97»71
Fr. 5,776»9Ï"

DÉPENSES.
4839 kilos de pain Fr. 2 ,035»34
Viande et graisse » 162»50
Pommes de terre . . . . .  » 23»50
Lait » 41»60
Soupe , 35»_
Epicerie » 648»10
Chaussures » 80»50
Traitement de malades pauvres . » 800»—
Combustible > 312»50
Outi ls  » 12»—
Pension d' un enfant . . . .  » 30»—
Frais de voyage de pauvres dans

leurs communes » 31» f 0
Impressions , insertions et percep-

tions » 26o»30
Assistances diverses . . . .  » 88»15

Fr. 4 ,565»59
Solde en caisse » 1,211 »32

Somme égale . . Fr. 5,776»91
Le compte de dépôt chez MM. Pury el < ;> e s'éle-

vait au 31 décembre 1881 à fr. 1,534»20.
Le Comité élait  composé l'année dernière de :
MM. Jules Calame-Robert , président ; Edouard

Droz , vice-président ; Henri Rieckel , caissier ;
L. Jacoltet , pasteur ; J. Galley, pasieur;  Ch. -Ed.
Jacot ; Henry Rûsser ; Ch. Robert-Tissoi , secré-
taire.

Membres visitants :
MM. Albert  Vuil le ; Friiz Perret ; Ch. -A. Ro-

bert-Nicoud ; Alcide Bourquin-Sando z ; Paul
Robert-Tissoi ; Edouard Perret ; Auguste Jaquet ,
notaire ; Constant Nicolet.

N.-B. — Les demandes d'admission doivent
être faites à M. Edouard Droz , rue Fritz Courvoi-
sier, 13.

S + Représentation de « Divorçons». — Hier
soir nous avons eu le bonheur d' applaud ir  une
réelle artiste , M lle Kolb , de l'Odénn de Paris. La
fine comédie de Sardou , inlerprétée par des ar-
tistes comme ceux de la troupe de M. Simon , esl
tout simplement splendide , et forme un régal
pour les amateurs de vraie gaité gauloise et les

amis du sous-entendu spiri tuel et surtout... bien
dit. Victorien Sardou , faut en faisant contre le
divorce une charge à fond de train , a bâti sur
une donnée passablement.. . scabreuse, une de
ses plus charmantes comédies , pleine d'esprit , de
verve , pétillante de gaîlé , pleine de mots aussi
fins que piquants qui enlèvent la salle dans un
franc éclat de rire. — Soit dit en passant , cette
comédie est plutôt peu faite pour les jeunes filles.
— Divorçons , mal gré tout ce qu 'il y a de comi-
que , possède quand même un fond , ce qui en fait
réellement une comédie qui sort du répertoire
commun.

Dire que l exécution a été parfaite , serait assez
froid , mais nous dirons que c'a élé un succès
comme notre théâtre n'en a pas vu beaucoup.
Mlle Kolb (Cyprienne) a enlevé son rôle merveil-
leusement bien ; il est impossible de brûler les
planches avec plus de crânerie , d'entrain el de
charme enjoué ; des colères magnifiques et un
rire. . .  oh ! mais un rire.. .  Dieu ! qu 'il fait bon
entendre rire si juste. Et comme tout est dit avec
finesse et combien môme ce qui n 'est pas. . .  dit
est plein d'éloquence. Le public d'hier soir , qui
était passablement masculin , applaudissait fréné-
ti quement.

Le rôle de Desprunelles , tenu par M. Jeager,
était parfait. M.Worms , dans celui de Clavi gnac,
avait une tête . . .  réussie ! Quant au cousin Ad-
hémar (M. Charley), il élait  d' un idiot adorable.
Mlle Pauline Moreau a fort bien tenu son rôle de
Josepha ainsi que celui dans Nos Gens, cette gra-
cieuse petite comédie de Najac , jouée avec M.
Charley.

Sans vouloir en dire davantage , nous enreg is-
trons comme un rare succès pour notre scène ce-
lui qu 'a obtenu hier  vendredi M lle Kolb. Les bra-
vos , les applaudissements et jusqu 'aux bis, rien
n 'a été de trop, et nous croyons sans nous trom-
per qu 'à une seconde représentation , il y aurait
salle comble. Il se pourrait  qu 'en revenant d'Al-
sace , la troupe de M. Simon se décidât à nous
donner une seconde fois l'occasion d'applaudir
M lle Kolb. Ce soir , samedi , ce sont les Bâlois qui
auront le plaisir d'entendre le rire argentin et
entraînant de l 'éminente artiste de l'Odéon.

^\ Vins fab riqués. — Cette grande question
esl plus que jamais à l' ordre du jour , car après
la Hongrie , qui  a essayé d'expédier en Suisse des
vins fabri qués , c'est aujourd 'hui  le tour du Ty-
rol. Les journaux de la Suisse allemande sont
remp lis de plaintes à ce sujet , et il sérail lemps
de prendre de sévères mesures pour empêcher le
renouvellement de ces fraudes opérées , parait-il ,
sur une vaste échelle.

Ici , et sans doute ailleurs , on a vu avec plaisir
l ' ini t iat ive prise par les vi t icul teurs  genevois et
vaudois , car les consommateurs sont pour le
moins aussi intéressés dans celte queslion que
les producteurs , bien qu 'à un titre différent.  De
tous les moyens proposés pour empêcher que le
publ ic  ne soit trompé , celui qui  paraît le plus
pratique , c'est d' exi ger l 'él i quetle indi quant clai-
rement qu 'il s'agit d' un vin fabri qué.

*, Astronomie. — Deux nouvelles p lanètes
viennent  d'êire découvertes , à l'Observatoire de
Vienne , par M. Palisa : ce sont les 221 e et 222 e

du groupe de pelites planètes qui gravitent entre
Mars et Jupi ter , el dont la première a été décou-
verle le premier jour de ce siècle.

Il y a en ce moment un beau groupe de taches
sur le soleil. On si gnale , d'autre part , une re-
crudescence d' aurores boréales en Norvège.

k\ Bienfaisance. — Nous avons reçu avec re-
connaissance de M. Th. Bloch :

Fr. 100 pour l 'Hôpital ;
» 50 pour l 'Etabliss.  des jeunes garçons.

— Il nous a élé remis un don anonyme de 50
francs , qui est destiné à servir de base à un
fonds appli qué à l'embellissemenl , par l ' init ia-
tive privée, des parties de la localité et de ses
abords , qui  sont susceptibles d'offrir un but de
promenade à la populat ion.

Nous espérons que l' exemple du donateur sera
suivi et qu 'un comité se formera pour faire fruc-
tifier l'idée qui a dicté ce don généreux .

Bureau municipal.
— Le Comité des Amis des pauvres a reçu ,

avec reconnaissance , un don de 50 francs des hé-
ritiers de M me Louise Mathey née Dubois.

Berne, 3 mars. — Le Conseil fédéral a accordé

l'exequatur au lieutenant-colonel Hercule Sa-
viotli , comme consul du Mexi que, avec siège à
Genève, et à M. Hermann Wirz , à Bâle, comme
consul d'Uruguay.

— M. le lieutenant Max Franz , à Meyenfeld ,
est nommé instructeur sanitaire de première
classe, et M. le lieutenant Auguste Klenk (Ge-
nève) instructeur de seconde classe.

Genève, 3 mars. — Notre célèbre concitoyen ,
M. le professeur Charles Vogt a été nommé che-
valier de la Légion d'honneur par décret du 26
janvier dernier.

Vienne , 3 mars. — La colonne du colonel
Haas a passé lundi soir vers 6 heures sur la rive
gauche de la Narenta , où pendant la nuit il
s'est mis en communication avec la colonne
Czveitz.

Les insurgés , au nombre de 800 à 1000, ont
été comp lètement battus ; ils ont éprouvé de
grandes pertes et se sont enfuis dans toutes les
directions. Le principal meneur Iazcic Beg a été
fait prisonnier  et conduit à Newesinge ; un autre
chef, Tungus , doit s'être réfug ié avec sa famille
sur le territoire monténégrin.

Va rso vie , 3 mars . — Le généra l Skobeleff est
parti hier pour St-Pélersbourg.

Tunis, 3 mars . — Des bataillons ont été ren-
voyés en France.

Londres , 3 mars. — A la Chambre des Com-
munes, sir Will iam Harcourl , répon dant à sir
St. ^orthcote , dit  qu 'il n 'a rien à ajouter sur
l'événement d'hier et déclare que la santé de la
reine n'a pas été atteinte. (App laudissements.)

Alais , 3 mars. — Les troupes qui t tent  Bessè-
ges, où l' ordre est comp lètement rétabli ; l'a-
vant-garde de la cavalerie vient d'arriver à
Alais.

Marseille , 3 mars. — Les journaux annoncent
que les socialistes marseillais organisent un mee-
ting pour dimanche 5, afin de protester contre la
récente condamnation des nih i l i s tes  russes.

Mlles Louise Michel et Paule Mink , auraient
promis d' y assister.

Londres , 3 mars . — La reine a passé une bonne
nuit  ; elle n'a nullement souffert de l'incident
d'hier.

L'assassin avait loué récemment un logement
à Windsor.

La balle du pistolet a élé retrouvée dans la
cour de la gare de Windsor.

Londres , 3 mars. — Mac Lean a élé interrogé
aujourd 'hui  par le mag istrat , sa tenue a élé très
calme ; il a déclaré que la pauvreté l'avait poussé
au crime.

Mac Lean a 27 ans ; il était commis épicier ; il
ne paraît pas fou ; il est de laille moyenne et
mai gre. Il était venu à Windsor à pied ; il ne
porlail pas d' argent , mais un revolver neuf en
bon état. Il avait sur lui quatorze cartouches à
balle.

La suite de l 'interrogatoire a été ajournée au
10 mars .

Dernier Courrier.

Au Palais de Juslice , dans la salle des Pas-
Perdus , un vieil avoué mont ran t  à un de ses jeu-
nes confrères un avocat qui  est en train de ges-
ticuler et de parler tout seul :

— Ah çà , il est donc fou ?
— Pourquoi cela?
— Dame , un avocat qui se parle à lui-même,

c'est comme un pâtissier qui mangerait  sa mar-
chandis e .

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES le 4 Mars 1882.

Voir le lableau d'hier.

-̂ - 
Choses et autres.
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Th

c
r
enu"

è'' 1 VENT | TEMPS |gg
3 Mars 1 h. soir, 4- 4,3 S. Nuageux 667,

» T h .  soir, -j- 1,4 S.-E. Nuageux 665
4 Mars Minima O,

» 8 h. mat. + 2.3 N.-E. Couvert 664

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

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

maintenant j usqu 'à la fin de l'année.
Imprim. COURVOISIER. — Chaux-de-Fonds.



CERCLE MONTAGN ARD
Chaux-de-Fonds

Dimanche 5 Mars 1882
à 8 heures du soir

REPRÉS ENTATION
DONNÉE PAR

M. Ernest SEIBELS
ARTISTE DE SALON

avec son

APPAREIL D'OPTI QUE
Ayant obtenu une médaille à l'Ex-

position de Vienne.

On représentera des vues de toutes les
parties du monde, etc.

Avant la représentation , musique sur
un Gristallophone perfectionné , encore
inconnu ici. 367-1

Restaurant Boulevard, le la Gare.
liaison l'Héritier.

Dimanche 5 Mars 1882
dés 2 h. après midi

- et dès 8 heures du soir —

Deux grands Concerts
donnés par des

Artistes et amateurs.
Entrée libre.

Les jeux de boules couverts sont à la
disposition des amateurs. 360-1

LA GÉNÉRALE
— Compagnie d'Assurances sur la Vie —

LA PLUS ANCIENNE DE FRANCE
fondée en 1819 , rue Richelieu. 37, PARIS. 364-3

?»«. 

-¦ Fonds de garantie: 230 MILLIONS entièrement réalisés. =====
Capitaux assurés en 1881 Fr. 656,356,000»—
Eentes constituées » 12,500,000))—

Dernière répartition de bénéfices aux assurés . Fr. 4,887,641M —
S'adresser pour prospectus et renseignements à M. Adolphe Stebler , agent prin-

cipal , rue de l'Hôpital 11 A , Chaux-de-Fonds; au Locle , à M. Albert PéCAUT-DUBOIS.

Salle du Foyer du Casino
Vendredi 10 Mars 1882

dès 8 Va h. du soir

4- ET DERNIÈRE SÉANCE DE

Musique de Chambre
avec le concours de

Mlle Adélaïde RÉGIS
hiirp iste professeur au Conservatoire de

Genève.
S'adresser pour la vente des cartes aux

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

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

soir. 311-4

VIENNE 188U

Atelier Photographique

339-49

Restaurant des Armes-Réunies
1-iixii.ca.i WM

— 6 Mars 1882. à 8 heures du soir —

SOUPER aux Tripes
U61D(lIl(16 â lOUGl. enfante demandent à
louer un petit appartement pour St-Geor-
ges prochaine . — S'adresser chez M'»" Ri-
ehardet , Progrès 17, 1er étage. 311

Apprenti-Commis.
Une maison d'horlogerie de la localité

demande pour entrer le plus vite possible ,
un jeune homme île 15 à 18 ans . comme ap-
prenti-commis.

S'adresser au bureau. 315

LIBRAIRIE & PAPETERIE
C. HERMAH N

En souscri ption : Le roman d'un brave
homme, par Edmond A-bout, édition
in-8° , illustrée. Paraîtra en 20 livrai-
sous à 50 et. 311

Nouveautés en renie : L'année scientifi-
que et indu strielle , par L* Figuier.
25» année 1881. 1 vol. in-18. IV. 3»50.

Le banni , roman patriotique , par Erek-
mann-Cl ia t r i i ' i i  : 1 vol. in-18 , IV. 3.

Kabyles et Kroumirs , par Oh. Fnride.
1 magnifique volume i n-8°. illustré , fr. 7.

De l'Atlantique au Niger, par le Fou-
tah-Dja llon , I vol. ilt-8», illustré . IV. 7.

SOCIÉTÉ DE CONSTRDCTION
pour la Chaux-de l'omlH.

Adjudication de travaux .
La Société de Construction pour la Chaux-

de-Fonds met au concours les travaux sui-
vants pour une maison à la rue de la De-
moiselle.

I
1) Fouilles — 2) Maçonnerie et cimen-

tage —3)  Pierre de taille , roc , granit et
molasse — 4) Charpente.

II
1) Menuiserie — 9) Vitrerie — 3) Fer-

blanterie — 4) Fer forgé et serrurerie —
5) Couverture du toit — 6) Gypserie et
peinture — 7) Poélerie.

Les plans et cahiers des charges sont dé-
posés chez M. AI IMT I Tlictlc, architecte,
où les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

Les soumissions devront être adressées
cachetées, chez M. J.-I». j eanneret.  avo-
cat , secrétaire-caissier de la Société , sa-
voir: pour les travaux sous n° I jusqu 'au
¦ 5 mars 1882 , et pour ceux sous N» II
ju squ'au 31 mars 1882. 295-1

A ir£knrlr>a un PIANO bien conservé
VeilUI C et des bouteilles noires.

S'adresser Place Neuve 8 , au premier
étage. 354-3

A vcmHra " bas i"'ix ' u" H'ès bonre-
V C I I U I  C vouer. — s'adresser au

bureau de I'IMI-AUTIAI., 34S- 1

Por*Hll ',t,|u'' suir 2 mars on a perdu ,
r cl UU. depuis la rue Léopold Robert
au n° 0 île la rue du Parc , un coussin de
canap é, carré et un autre brodé, recouverts
tous deux d' une housse pareille en indien-
ne rayée et un tap is.

Prière à la personne qui pourrait ren -
seigner sur ces objets, d'en donner avis
an bureau de I 'I MPARTIAL . contre récom-
pense. 370-3

fi n HpmflnHp i louer, au centre deUII  U C l I l d l I U C  la ville , deuxbelles
chambres pour bureau..

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

R pmnntpnrc Le comPtoir cl> - D«-nc I I IUIUCUI  2). létraz. demande quel-
ques bous remunteurs pour travailler à
leurs pièces ou à l'année .

A la même adresse il y a un lot d'excel-
lents étaux à vendre. 366-3

A l n i i ûf  Pour cas imprévu on offre
IV U CI « a iouel. pour le 23 avril 1882,

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

WÊ̂ mmwmBmESBBSBmmm
Les amis et connaissances de Monsieur

Auguste Prince , décédé le 3 mars 1882,
à l'âge de 05 ans , sont invités à assister au
convoi funèbre  qui aura lieu dimanche 5
mars, à 1 heure après midi. — Domicile
mortuaire : Place du Temp le 4. 362-1

Les amis et connaissances de Monsieur
Louis Fluemann , décédé le 2 mars à
l'âge de 53 ans , qui auraient été involon-
tairement oubliés dans la distribution des
lettres de l'aire part , sont invités à assister .
à son convoi funèbre qui aura lieu Di-
manche 5 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier , n° 3. ,.„

Les amis de la Société d'Agriculture
des Montagnes sont invités à assister
dimanche S mars, à 1 h. après midi au
convoi funèbre de Monsieur Louis Flue-
mann , leur collègue. — Domicile mor-
tuaire : Rue Fritz Courvoisier 3. ...Hffffi jBMMMBBMBHBBHBMBMBBI

A.  VI  ̂
A I N

amateurs aepemture sur porcelame
M .  D'-E1" SENSTAG , émailleur, rue

de la Demoiselle 50, prévient les personnes
qu 'il a l'ait monter un four et qu 'il se charge
dès ce jour «le j -asser In porcelaine au
reu. ' 349-3

Reçu un nouveau et magnifi que choix de

Régulateurs
repassés par M. II. ROY, horloger à Herrn-
hut , Saxe. Mouvements 1™ qualité et ga-
rantis ; grande variété de cabinets riches
et ordinaire s en noyer et racine dit noyer.

Seul représentant : M. Adolphe We-
ber, chez M™" Emma Humbert , rue du
Parc , n» 16. 353-3

Banpe Cantonal e Neuchâteloise.
Le dividende pour l'exercice 1881 est fixé

& fr. 50.
Il est payable dès ce jour , à la Caisse de

la Banque à Neuchâtel , et aux caisses des
agences dans le canton , sur la remise du
coupon n" 27, accompagne d'un bordereau
signé.

Neuchâtel , le 16 février 1882.
288-1 La Direction.

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

des chaises escaliers
des dévidoirs à panier , des crosses à les-
sive, des bondes de tonneaux et des bois
pour monteurs de boites. 352-2

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la Clian\-ilc-F;:n«lM.

Paiement du dividende
MM. les actionnaires de la Société Im-

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont pré-
venus qu 'ils peuvent loucher , dés ce jour ,
à la Caisse de la Société , chez MM. RUUTTER
et C'°, banquiers , par IV. 10 pour chaque
action , le dividende (ixé par l'assemblée
générale pour l'exercice de 1881.

Chaux-de-Fonds , le 27 février 1882.
Le Secrétaire ,

348-2 .1. P . R E I T M E Y E R .

Société du Manè ge
Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale lundi 6 mars 1882,
à 1 heure après midi , au Café Streiff.

ORDRE T > U JOUR
1° Question d' un emprunt .
2° Construction d' une remise .
3° Renouvellement de bail.

342-1 LE COMITÉ.

A vendre pounaise le départ
Un potager , un canapé , deux banquettes ,

une bai gnoire eu zinc , une belle collection
de livres militaires , une balance Grabborn ,
neuve , un établi avec layettes , une petite lan-
terne pour montres , un beau petit pup itre ,
une capsule et un entonnoir pour doreurs ,
des bouteilles vides et propres , seilles à
choucroute et â laver , un salier , de vieux
almanachs, une guillotine neuve â coupel-
le sucre , une grande scie , une hache et des
pilles en bois , une petite échelle et divers
autres articles de ménage. 308-3

S'adresser rue Neuve 11, au 3""' à droite.

RESTAURANKIBRALTAR
Dimanche & Mars 188*

dès 2 heures après midi

€#îî€iaf
donné par les

Chanteurs Tyroliens
d'Insbruck. 958-1

Entrée: 30 centimes. -AVIS-
Le tuteur de l'héritière de la succession

de feu ZKLIK , veuve de FRITZ M UTIEI . née
HU O L E N I N -VIRCHAUX . invite les personnes
qui doivent â cette succession , à venir lui
régler leurs comptes d'ici au 20 mars pro-
chain , faute de quoi le recouvrement se
fera juridi quement.

En outra la personne qui a dé posé en
garantie chez D"" Michel une montre avec
son assurance , est invitée à venir la retirer
dans le même délai , faute de quoi il en sera
disposé.

Le mobilier de cette succession consis-
tant  en batterie de cuisine , meubles , lit ,
ancien bureau à trois corps , canap é , pen-
dule , établis et outils d'horloger , habille-
ments pour femmes , est à vendre de gré
à gré. — S'adresser au tu teur , rue du Pre-
mier Mars 7, au 2'1 étage. 365-3

Epicerie Jos. QUAD RI
Place du Marché 6 Place du Marché

Chaux-île- Foncl«.

Lo"-*̂  i économique.
' ' I S inc la i r .
* ' I li quide.
^^^ 

\ 

pâte 
blanche (dé pôt uni que).r __ . \ blanc de Marseille , 1"' qualité.¦̂  ̂ 1 bleu »

T~/H} I marbré rouge et blanc.

S A V O N  M I N É R A L

RECORAGE MS"¦ *""' et

RI F HP T1 A V k fD des peintures àl'huiie,
Il El 1 1 U I Allll tables de cuisine , par-
quets , etc., etc.

Dégraissage des étoffes de couleurs
ou noires. 127-2

Restaurant du Cheval-Blanc
Boinori

Dimanche 5 Mars 1882

TSife l Ht ~R iiIMW êmm. 4§JJr, Oiil
Bonne musi que et bon accueil sont ré-

servés aux amateurs. 35G-1
Se recommande LE TE N A N I T E R .

M. JUNOD fils el 0" demandent
à acheter des montres métal à
verres ou savonnettes 18'" à 20'",
mouvement chinois. 332-3

M. HUMBERT " GÉRARD
Les quatre premiers jour s de cha-

que mois à ClKiux-ile-Fonds. I-A
7 , Rue Léopold Robert , 7.


