
(Suite el fin.)
Voici maintenant quelques détails statistiques

sur la Société fraternelle de Prévoyance, qui ,
mieux que des mots, rappelleront son but et son
activité.

La Prévoyance compte actuellement 30 sec-
tions (la 30eVtëlé installée à Savagnier récem-
ment) avec un effectif de 1204 membres actifs
et 18 passifs. La section de Neuchatel a 210 mem-
bres el celle de la Chaux-de-Fonds 166 ; puis
viennent Serrières, avec 66 membres ; 6 sec-
tions, qui en ont de 40 à 50; 5, de 30 à 40; 5, de
20 à 30; et le reste au-dessous de 20. Nous te-
nons à honneur de remercier chaleureusement
MM. les membres passifs pour la sympathie toute
de dévouement qu 'ils portent à notre œuvre.

Pendant Tanné 1881, les indemnités pour ma-
ladies se sont élevées à fr. 16,692; le nombre des
malades a été de 345 qui ont fait 8017 jo urs de
maladie , dont 5012 à fr. 2»50 et 3005 en conva-
lescence et bons offices, allant de 50 centimes à
fr. 1»50 par jour. Moyenne de l'indemnité par
maladie fr. 49»25. Rappelons que depuis sa fon-
dation en 1851, jusqu 'au 31 décembre 1881, la
Société fraternelle de Prévoyance a payé une
somme de trois cent neuf mille quatre cent qua-
tre-ving t cinq francs quatre-vi ng t cinq centimes
à sep t mille quatre cent seize malades.

Yingt sociélaires ont été enlevés par la mort
pendant 1881; les frais d'inhumation se sont
montés à fr. 484»19 , ce qui fait pour chaque dé-
cès fr. 24»24 , et les héritiers de ces vingt socié-
taires ont reçu fr. 10,000, soit fr. 500 pour cha-
que décès. Depuis l'existence de l'institution dite
« Caisse au décès », celle-ci a payé trente cinq
mille trois cent quatre-ving t douze fran cs aux
héritier s des défunts .

La Société de Prévoyance a reçu deux dons en
1881 ; l'un de fr. 200 de M. G. Brunner , en mé-
moire de feu son père, membre zélé de la So-
ciété pendan t de longues années, et l'autre de
fr. 100 des hériti ers de feu M. le minisire Brandt ,
membre passif de la section de Colombier. Unmerci chaleureux à ces généreux donateur s !

Enfin , disons qu 'au point de vue financier1 exercice 1881 à été réjouissant: La Prévoyancea également fait 170 recrues pendant cette année ,et, néanmoins , nous estimons que ce nombren'est pas suffisant, et surtout pas en proportionavec les idées , qu 'à noire époque, chacun devraitavoir sur la mutualilé et ses résultats féconds.
La Société de Prévoyance , répétons-le bien

haut en terminant , est tout à la fois une œuvre
démocratique, fraternelle , sociale, morale et phi-
lanthropi que. Elle est à la portée de tous les tra-
vailleurs valides et de bonne réputation. L'accès
en esl ouvert à chacun : le patron comme l'ou-

vrier , le riche comme le pauvre , le Suisse com-
me l'étranger , l'artiste et le savant comme l'ar-
tisan , tous peuvent y être reçus , et contribuer à
son développement. Elle ne connaît ni distinc-
tions sociales, ni privilèges et les dissenlions po-
liti ques et confessionnelles n'en franchissent ja-
mais le seuil. Elle n'a qu 'un but : la philanthro-
pie , et qu 'un drapeau , sa devise humanitaire :
Travail , espérance, fraternité !

(Communiqué.)

Société fraternelle de Prévoyance. Tir fédéral de 1883. — Le comité centra l
de la. Société suisse des carabiniers réuni à Berne
a décidé par 6 voix contre 2 que le prochain tir
fédéral aura lieu dans le canton du Tessin , mais
à la condition que ce soit à Lugano.

Altorf a fait 2 voix.
Correction des cours d'eau. — La commis-

sien du Conseil national chargée d' examiner les
projets de correction de rivières est arrivée ven-
dredi en Thurgovie où elle commence des ins-
peclions locales. Elle se rendra ensuite dans les
cantons de Zurich d'Argovie 'et de St-Gall.
. La commission se compose de MM. Rohr , de
Berne , Baud , Beck-Leu , Brosi , Hermann , H. Mo-
rel , de Neuchatel et Sonderegger , d'Appenzell
Rh. -Ext.

L'inauguration du Gothard. — Le canton
de Claris sera représenté à l'inauguration du Go-
thard par M. Slseff , trésorier cantonal ; celui de
Saint-Gall , par M. le landammann Curti.

Le Conseil municipal de Milan a voté une som-
me de cinquante mille francs pour la fêtede
l'inauguration du Gothard . Le Tag blatt de Lu-
cerne espère que cet exemple sera suivi , fût-ce
môme dans une mesure plus modeste par la ville
de Lucerne. « Il faut , dit-il , oublier le différend
qui existe actuellement entre Lucerne d' une
part , le Conseil fédéral et la Compagnie du Go-
thard de l'autre , pour ne plus songer qu 'aux
avantages que la li gne du Golhard assure à une
partie importante de la Suisse. Celte pensée pa-
triotique doit l'emporter sur toute autre considé-
ration ».

Chemin de fer du Brunig. — On annonce
que le projet de chemin de fer du Bruni g revien-
dra bientôt sur le tapis. Une assemblée, convo-
quée par le préfet d'Interlaken , a renforcé le co-
mité d'initiative en lui adjoignant tous les fonc-
tionnaires et députés du district.

Peine capitale. — La décision du Grand
Conseil de Zoug concernant le rétablissement de
la peine de mort subordonne toute condamnation
capitale à un vole concordani de cinq juges sur
sept. Le tribuna l décidera si l'exécution doit être
publique ou avoir lieu à huis-clos. Le Grand
Conseil a le droit de transformer la peine capi-
tale en celle des travaux forcés à perpétuité.

Quant au cas où la peine de mort pourra être
prononcée , ce sont ceux d'assassinat et ceux d'in-
cendie, d'empoisonnement ou d'inondation , lors-
qu 'il y aura eu mort d'homme et que le meur-
trier pouvai t prévoir qu 'il en serait ainsi.

Billets de banques. — La Banque d'Argovie
est autorisée à émettre pour quatre millions de
billets.

L'exportation du fromage. — L'exportation
de fromages suisses en France pendant les trois
premiers mois de 1882 représente, suivant un
journal français , une somme de 2,059,554 kil.,

soil 600,000 kil. de plus que pendant la période
correspondant de 1881.

Chronique Suisse.

France. — Mgr Freppel se refuse à rembour-
ser les 16,000 fr. qu 'il a indûment touchés , la loi
ne lui permettant pas de cumuler son indemnité
de député avec son traitement d'évêque. Ce prélat
se retranche sur ce. que ce dernier n'existe plus,
il le transforme en indemnité pour les biens
ayant appartenu au clergé. Il y a malheureuse-
ment un antécédent qui condamne l'évêque d'An-
gers, c'est celui de M. Dupanloup, qui s'empresa
de restituer une somme de 6000 fr. qu 'il avail
touchée dans les mômes conditions.

ALLIER . — M. Rivière , notaire du canton de
Jaligny, conseiller général et candidat à la dépu-
taiion dans l'arrondissement de la Palice , vient
d'être arrêlé à Moulins , sous l'inculpation de faux
en écriture.

Petite chronique. — L'ex-impératrice Eugénie
a quitté Paris vendredi soir , se rendant par Co-
logne à Ems. A la dernière heure son itinéraire
a été changé, elle n 'a pas voulu partir par la gare
de l'Est , ne voulant pas prendre une voie qui l'o-
bli gerait à traverser les champs de bataille de
1870 (!!!). Elle sera de retour le1 er juin à Chisle-
hurst pour l'anniversaire du décès du prince im-
périal.

Angleterre. — Assassina t de lord Caven-
dish et de M. Burke. — Tous les postes de police,
en Irlande , ont été avisés de l'assassinat de lord
Cavendish et de M. Burke. Tous les navires en
partance seront surveillés pendant quelques jours.

Le crime a évidemment des motifs politiques ,
bien que les assassins aient pris de l'argent , des
bijoux et les papiers de leurs victimes.

De forts détachements de police gardent les
abord s de la résidence du vice-roi.

Un manifeste de la Land League signé de MM.
Parnell , Dillon et Davitl , témoigne de la sympa-
thie de la Li gue pour ceux qui avaient résolu de
prati quer vis-à-vis de l'Irlande une politique de
conciliation el exprime la douleur et l'indi gnation
du comité de la Ligue pour l'assassinat de lord
Cavendish et de sir Th. Burke que le manifeste
qualifie de coup désastreux.

Le manifeste invile les Irlandais à protester
par leurs actes et leur attitude contre de telles
atrocités et dit que le nom d'Irlande sera souillé
tant que les assassins n'auront pas été livrés à la
justice.

Lundi les deux Chambre s ont levé leur séance
aussitôt après avoir entendu la déclaration du
gouvernement au sujet de l'assassinat de Dublin.

Une réunion des princi paux membres de l'an-
cien cabinet a résolu d'exprimer sa sympath ie au
gouvernement et de le soutenir pour supprimer le
régime de l'assassinat en Irlande.

Le Standard croit que la succession de lord
Cavendish sera proposée à M. Chamberlain.

M. Forster a, dit-on , offert ses services au gou-
vernement , si celui-ci estime qu 'ils soient néces-
saires. . .¦ . . .

Tous les journaux expriment la plus vive indi-
gnation et déclarent que le gouvernement doit
laisser de côlé toutes les autres questions pour
s'attacher à extirper le mal qui ne menace pas
seulement l'Irlande , mais aussi 1 Angleterre et la
société

Russie. — Une dépêche de St-Pétersboury,
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— MARDI 9 MAI 1882 —

Pompe campagnarde Bf° ft. — Assemblée
générale , mardi 9, à 8 V» h. du soir , aux Ar-
mes-Réunies.

Amphithéâtre. — Soirée de littérature ,
donnée par M. Georges. Robert , mard i 9, à
8 Va h. du soir.

lia Prévoyante. — Assemblée du 'Comité ,
mercredi 10, à 8 b. du soir , au Café Stre i ff.

Chaux-de-Fonds.
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

je me suis demandé si tu ne vonlais pas me voler ma
montre 1 Et il riait gaîment, heureux de m'avoir retrouvé
et de penser qu'il allait pouvoir m'être utile. Voyant que
je ne voulais pas entrer dans le magasin , il ôla son par-
dessus et me le fit endosser pour qu'on ne vît pas ma
défroque. Et séance tenante , il m'amena à Mme Desva-
rennes. Deux jours après, j' entrais dans les bureaux.
Vous voyez que le peu que je suis c'est à Pierre que je
dois de l'être. Il a été pour moi plus qu'un ami : Un
frère. Voyons I Après cela, dites un peu ce que vous
penseriez de moi , si je fesais ce que vous venez de me
conseiller?

Cayrol était fort embarrassé ; il tourmentait de la mai n
son collier de barbe rude.

— Mon Dieu , je ne dis pas que vos scrupules ne soient
très délicats, mais, entre nous, tous ce qu'on fera contre
le prince ne servira à rien. Il épousera Mlle Desvaren-
nes.

— C'est bien possible. Alors je serai là, moi pour le
plaindre et le consoler.

— En attendant , vous allez faire tout ce que vous pou-
rez en sa faveur ?

— J'ai déjà eu l'honneur de vous dire que je ne pou-
vais rien.

— Bon ! Bon I On sait ce que parler veut dire, et vous
ne changerez pas les idées que je me suis faites sur votre

i?»yr«<lu«li#n interdit! pour Ut journa ux n'ayant pas traité evee
la Seeiiti tes gens ie lettrée.

importance. Vous prenez le parti du plus faible, c'est
superbe 1

— C'est tout bonnement honnête, dit Maréchal. Il est
vrai que ça devient si rare !

Cayro l pirouetta sur ses talons. Il lit deux pas vers la
porte ; puis, revenant vers Maréchal, il lui tendit la
main.

— Sans rancune en tout cas ?
Le secrétaire se laissa secouer le bras sansrépondre , et

le banquier sortit en se disant à part lui :
— Pas le sou; et des préjugés ! Voilà un garçon qui

n'a aucun avenir.
IV

En entrant à Paris, Pierre Delarue éprouva un senti-
ment bizarre. Depuis le jour où il avait reçu la lettre
de Mme Desvarennes , il n'avait eu qu'une idée : revenir.
Dans la fièvre qui le dévorait il aurai t voulu emprunter
à l'électrici té sa vitesse dévorante , pour être plus promp-
tement auprès de Micheline. Aussitôt qu'il fut arrivé, il
se prit à regretter la rapidité de son voyage. Il eut peur.
Plus l'instant qui allait lui faire connaître son sort ap-
prochait , et moins le jeune homme avait hâte de se pré-
senter devant sa fiancée. Il avait comme un pressenti-
ment que l'accueil qui lui était réservé serait désespé-
rant. Et plus il avait de droits à faire valoir, et plus il
se sentai t gêné. La pensée que Micheline oubliait sa pro-
messe lui faisait monter le rouge au front.

Et cependant la lettre de Mme Desvarennes, si courte
et si substantielle, ne lui permettait pas l'illusion. Sa
fiancée était perdue pour lui, il le comprenait , mais il
ne voulait pas l'admettre. Comment était-il possible que
Micheline l'eût oublié? Toute son enfance repassait alors
devant ses yeux. Il se rappelait les doux et naïfs témoi-
gnages d'affection que la jeune fille lui avait donnés. Et
pourtant elle ne l'aimait plus : c'était sa mère elle-même
qui le disait. Après cela pouvait-il encore espérer ?

Ce fut en proie à ce trouble profond que Pierre rentra
dans Paris. En se trouvant en face de Cayrol , le premier
mouvement du jeune homme, le banquier l'avait-il bien

deviné , fût de lui crier : « Que se passe-t-il ? Tout est-il
perdu pour moi ? » Une sorte de pudeur inquiète arrêta
la parole sur ses lèvres. Il ne voulut pas avouer qu'il
doutait. Et puis Cayrol n'aurait eu qu'à lui répondre que
tout était fini et qu'il n'avait plus qu'à porter le deuil de
son amour. Il se détourna et sortit.

Le mouvement de Paris le surprit et l'étourdit. Après
un an passé dans les paisibles et silencieuses solitudes
de l'Afrique , se retrouver au travers des cris des mar-
chands , du roulement des voitures, dans l'agitation in-
cessante de la grande ville, c'était un contraste trop brus-
que. Une immense fatigue physique engourdit Pierre. Il
lui sembla que sa tête était lourde à porter. Il se laissa
aller , avec accablement , dans la voiture qui remportait
vers l'Hôtel du Louvre . Par la portière, à la glace de la-
quelle il essayait de rafraîchir son front brûlant , il vit
d'un œil troublé défiler la colonne de Juillet , l'Hôtel-de-
Ville en ruines , la colonnade du Louvre. Une idée absurde
et persistante obsédait son esprit. 11 se rappelait qu'à
l'époque de la commune, il avai t failli être tué dans la
rue Saint-Antoine par l'explosion d'un obus lancé des
hauteurs du Père Lacbaise par les insurgés. Il pensait
que s'il était mort ce jou r-là, Micheline l'aurai t pleuré.
Puis , comme dans un cauchemar, il lui sembla que l'hy-
pothèse était réalisée. Il voyait l'église tendue de noir.
Un catafalque contenai t son cercueil , et, lentement, sa
fiancée venait , d'une main tremblante, jeter l'eau bénite
sur le drap qui recouvrait sa bière. Et une voix disait en
lui : «Tu est mort, puisque Micheline ' va en épouser un
autre. » Il fit des efforts pour chasser cette idée impor-
tune. Il ne put y réussir. Ses pensées tournoyaient dans
son cerveau avec une rapidité effrayante. Il lui semblait
qu'il était pris de vertige. Et toujours cette cérémonie
lugubre revenait avec les mêmes chants, les mêmes pa-
roles prononcées, et les mêmes visages entrevus.

Devant ses yeux sans regard , les maisons fuyaient
uniformément. Pour faire cesser le cauchemar qui s'était
emparé de lui, il essaya de compter les becs de gaz :

. . . (A swnj re.J

BERNE. — On écrit au Jura bernois :
« Des nouvelles officielles annoncent l'arresta-

tion de l'huissier Grosjean , en fuite depuis le 28
mars dernier , lequel a élé incarcéré à Bnénos-
Ayres immédiatement après son débarquement
qui a eu lieu le 30 avril dernier.

» Au moment de l'arrestation , Grosjea n possé-
dait la minime somme de cent trente quatre
francs qui a été séquestrée. Dès lors , il esl à pré-
sumer que l'autori té est loin de demander l'ex-
tradition , d' autant plus qu 'une pareille mesure
causerait des frais considérables et occasionne-
rait des formalités à n'en pas finir.

» C'est sur la demande de quelques créanciers
que l'autorilé compétente a tenté les démarches
nécessaires pour l'arrestation dont il s'ag il , car
l'opinion publi que accusait Grosjean d'être por-
teur d' une somme s'élevant à plusieurs milliers
de francs , ce qui n'esl pas le cas, paraîl-il , à
moins que ce dernier n'ait disposé des fonds dé-
tournés , d' une manière encore ignorée à ce
jour. »

— La Berner-Post publie un intéressant arti-
cle duquel il faut conclure que 1 industrie ber-
noise de la sculpture en bois a beaucoup de suc-
cès en Amérique. Les ouvriers les plus habiles
gagnent actuellement jusqu 'à quarante francs par
jour à New-York. Naturellement les Américains
profilen t des leçons des sculpteurs bernois ; il se
forme chez eux des élèves, el avec le temps ils
seront passés maîtres dans cette branchede l'in-
dustrie ; néanmoins , la Rerner-Post exprime le
désir que le Conseil fédéral se livre à une en-
quête au sujet des chances qu 'auraient actuelle-
ment des ouvriers suisses de trouver du travail
en Améri que.

On demandera bientôt au Conseil fédéral d'a-
voir un bureau de placement !

ZURICH. — On télégraphie du Stuttgart à la
Gazette de Francfort que l'on a arrêté dans une
auberge de celle ville un individu suspect d'être
l'auteur du double meurtre de Kussnacht. C'est
un Wurtembergeois du nom de Knapp, récidi-
viste el qui rôdait à Zurich ces derniers lemps.
On a trouvé sur lui une somme de quatre cents
francs enviro n en monnaie suisse, dont il n'a pu
expliquer l'origine.

Le crime de Kussnacht a donné naissance à un

mouvement en faveur du rétablissement de la
peine capitale. La Limmat , journal radical , pro-
pose une pétition monstre dans ce sens.

SAINT-GALL. — Dimanche ont eu lieu les
élections générales du Grand Conseil. Environ
cenl libéraux et soixanle-dix conservateurs ca-
tholi ques ont élé élus.

ARGOVIE. — On annonce que dans la nui tdu
6 mai , la femme de l'auberg iste de Killwangen a
été tuée dans son lit d'un coup de feu. L'auber-
giste Schmid a essuyé un autre coup de feu qui
lui était destiné , il a été manqué.

FRIBOURG. — Le tribunal du dislrict de la
Sarine vient de prononcer dans le procès intenté
par la commune de Fribourg, au nom de l'Or-
phelinat , contre M. Menoud , conseiller d'Etat ,
héritier de feu M. Aimé Frossard , son beau-frère .
Ce dernier , par son testament , avait donné une
somme de 40,000 fr. à la ville de Fribourg pour
l'établissement d'une école secondaire de gar-
çons, indépendante de l'Etat et placée sous une
direction exclusivement laïque. Dans le cas où
ces condilions ne pouraient être rigoureusement
remplies , celle somme élait réversible à l'Orphe-
linat de Fribourg. Le Conseil communal ne s'é-
lant pas conformé à la disposition du code civil
exi geant pour les fondations l'approbation du
Grand Conseil , sur la proposition du Conseil
d'Etat , dans l'année dès la publication de la der-
nière volonté , le tribunal , a donné gain de cause
à M. Menoud , dont celte somme augmente la part
d'héritage. Ce jugement , au dire de tous les jour-
naux libéraux , a vivement froissé l'opinion pu-
bli que.

Un recours en cassation esl déposé ; le procès
se poursuivra , s'il y a lieu , jusqu 'au Tribunal fé-
déral.

Nouvelles des Gantons.

k\ Grand Conseil. — Ordre du jour de la ses-
sion ordinaire du Grand Conseil du 15 mai 1882.

A. Objets à l'ordre du jour à teneur du '
règ lement.

1. Nomination du bureau pour la période de
1882-1883.

2. Nomination de la députation au Conseil des
Etals.

3. Nomination de la commission législative, de
la commission des péti tions , de la commission
des naturalisations et de la commission du bud-
get.

4. Rapport du Conseil d'Etat sur sa gestion et
les comptes de l'exercice 1881.

5. Rapport de la commission chargée d'exami-
ner la gestion et les comptes du Conseil d'Elat.

Chronique neuchâteloise.

publiée par le Times, signale la publication d'une
nouvelle proclamation du comité exécutif des ni-
hilistes. • .

Dans ce document ; le comité déclare que l'as-
sassinat du général Slrelnikoff , à Odessa , a été
résolu à la suite des traitements inhumains qu 'il
infligeait aux prisonniers politiques el aux sus-
pects , el doit en môme lemps servir d'ayerlisse-
ment aux autres serviteurs du tsar.

On signale aussi la publica tion d'un nouveau
numéro du journal Narodna ia Wolia (Volonté
du Peuple), qui annonce entre autres la mort de
la nihiliste Jessa Helfmann .

— L'émigration des juifs a commencé , comme
nous l'avons dit. Les contrées d'Allemagne voisi-
nes de la frontière sont envahies par les fuyards.
A Memel , écrit un correspondant , les rues étaient
remplies d'une foule énorme , hommes , femmes
et enfants , la plupart sans ressources. Les comi-
tés onl pu embarquer quelques groupes qui sont
partis par mer pour Hambourg , mais si des se-
cours ne viennent pas promptement , il faudra
que cette masse rentre dans la fosse aux lions.
En vérité , une belle page d'histoire du XIXe
siècle.

Le projet soumis au conseil des ministres d'ac-
tiver, au moyen de mesures spéciales , l'émigra-
tion des juifs de Russie a élé repoussé.

— Il paraît que les gens qu 'on pend vivent en-
core, e'est-à-dire que ceux que l'on croit avoir
pendu sont vivants. En effet , les jugemenls pro-
noncés ont élé exécutés , mais les individus l'ont
élé sous de faux noms ; ainsi on est certain que
l'étudiant Chalturin est encore vivant el que
l'individu pendu à Odessa sous ce nom reste in-
connu.

Autriche-Hongrie. — Procès du Ring -
Théâtre. — Dans là séance de jeudi , le procureur
impérial a pris la parole pour demander à la cour
que les agents de la police ne soient pas asser-
mentés; la cour a ratifié cette demande. Une hu-
miliation plus caractéristique ne pouvait frapper
l'institution , c'est un dogme d'infaillibilité désa-
voué, la police est reconnue coupable d'avoir pris
part à un acte entraînant une pénalité. Les té-
moignages des agents prouven t suffisamment
combien peu ils ont compris leur rôle, ils démon-
trent à quel degré d'imbécillité peut conduire la
consigne mal interprétée.

Egypte. — Le khédive a convoqué dimanche
soir les consuls des puissances et les a informés
qu 'il en avait référé à la Porte pour le jugement
de la cour martiale.

Le khédive a ajouté qu 'il attendait les instruc-
tions du sultan avant de pouvoir leur faire une
nouvelle communication.

— Le ministre des affaires étrangères a infor-

mé plusieurs consuls généraux de son intention
de repousser par la force une intervention de la
Turquie dans les affaires de l'Egypte.

— Le faux prop hète Molidi , chef des insurgés
du Soudan , a été tué et sa bande dispersée par
les troupes égyptiennes.



B. Nominations.
6. Nomination d' un juge suppléant à la cour de

cassation pénale, en remplacement du citoyen
Georges Leuba , appelé aux fonctions de substitut
du procureur général.

(Le remplacement de deux membres de la cour
d'appel est renvoyé ensuite d'une décision anté-
rieure du Grand Conseil.)

C. Objets restés à l'ordre du jour depuis
de précédentes sessions.

I .  Projet de loi sur les prêteurs sur gages et
les fripiers . (Renvoyé à la commission législative
le 18 novembre 1879.)

8. Rapport du Conseil d'Elat sur l'exemption
du droit de mutation au profit des échanges de
terrains destinés à arrondir la propriété. (Ren-
voy é à la commission législative le 19 mai 1881).

9. Rapport du Conseil d'Etat sur la concordance
<lu code civil avec la loi fédérale sur la capacité
•civile. (Lu le 21 novembre 1881.)

10. Rapport du Conseil d'Etat sur l'enquête re-
lative à l' abus des boissons alcooliques. (Renvoyé
a une commission spéciale le 21 novembre 1881.)

I I .  Proposition Neukomm , d'étudier la législa-
tion sur les venditions et les contrats de mariage
pour prévenir des abus et obtenir un meilleur
rendement de l'impôt. (Déposée sur le bureau le
19 novembre 1879.)

12. Proposition F. Soguel , relative à la révi-
sion des Iraitements des fonctionnaires judiciai-
res. (Déposée sur le bureau le 16 novembre 1880.)

13. Proposition F. Piaget , de charger le Con-
seil d'Etat de faire publier un répertoire du Re-
cueil des lois. (Déposée sur le bureau le 23 no-
vembre 1881.)

14. Proposition G. Leuba , d'ajouter à l'article
420 du code de procédure pénale , une disposition
relative aux jugements cassés pour irrégularités
ou vices de formes. (Déposée sur le bureau le 4
avril 1882.)

15. Proposition Donal Fer et consorts , deman-
dant la révision du titre IV de la loi sur le com-
merce des matières d'or et d'argent. (Déposée sur
le bureau le 4 avril 1882.)

16. Proposition F. Soguel et consorts , relative
à quelques matières rurales et agricoles. (Dépo-
sée sur le bureau le 4 avril 1882.)

17. Proposition G. Renaud et consorts , deman-
dant de déclarer incessibles et insaisissables, les
droils acquis aux sociétaires par leur participation
dans des sociétés ayant un bul et un caractère
philanthropiques. (Déposée sur le bureau le 4avril 1882.)

18. Interpellations J. Soguel el consorts , et AU
phonse Wavre , sur une coupe extraordin aire de
bois dans la forêt de l'Eter. (Déposée sur le bu-reau le 5 avril 1882.)

19. Rapports des commissions financières.
20. Rapports de la commission des pétitions.

(A suivre.)
f t  Neuchatel. — Dimanche après midi , sur undes quais de la vil le , un malheureux a tenté àtrois reprises de se jete r au lac pour y chercherla mort. Ce drame en trois actes a causé un vifémoi parmi les promeneurs. La police est inter-venue el a mis cel homme en lieu sûr, non sanspeine, car il se débattait , injuriait les gendarmesel protestait au nom de la liberté individuelle !

(Su isse libérale.)
* * Exposition avicole de Lausanne. — Dans laliste des prix décernés par le jury de la Sociétévauooise d'aviculture , nous en trouvons deuxconcernant le canton de Neuchatel. Pour lespoules , races moyennes dites d'agrément, M.Loosli , aux Rochettes près la Chaux-de-Fonds , a

M>Ï "J Preraier P""- Pour le matériel avicoleet a élevage, le Pénitencier de Neuchatel a obtenule second prix.
,,*\ L'exception de jeu. — La faillite récente« un établis sement financier neuchâtelois soulèveune question intéressante tout à la fois nar l'im-pnriance cie la somme engagée dans le " litige et

tft»
le P"nc,pe .dont a s'a8u de ^ire l'applica-tmn. Cette maison , qui avait une succursale à«ru, doit a divers agents de change, coulissierset remisiers , a la suite du fameux « krach » desdifférences de Bourse qu'on dit s'élever à nrès desept cent mille francs.

L actif , qui se trouve à Neuchatel , suffirait bienau-delà pour couvrir tous les créanciers neuchâ-telois et autres que les agents de change et cou-lissiers. S'ils devaient , au contraire, partageravec ces derniers, l'actif serait tout à fait insuffi-

sant el les créanciers neuchâtelois subiraient de
grosses pertes. On assure qu 'ils se proposent
d'opposer à l'inscription des créanciers parisiens
dans la faillite neuchâteloise l'exception de jeu.

Que signifie ce terme du langage juridi que ?
L'article 1589 de notre Code civil dispose : « La
loi n 'accorde aucune action pour une dette de je u
ou pour le paiement d' un pari. » Une exception ,
c'est un moyen de droit opposé à une demande
faite en justice.

Si la question est portée devant nos tribunaux ,
ils auront à juge r si cette prescription est appli-
cable aux opérations de Bourse. D'après le nou-
veau code fédéral des obli gations , qui entrera en
vi gueur le 1er janvier prochain , l'affirmation ne
serait pas douteuse. L'article 512 de ce Code
ajoute , en effet , à celle de notre Code civil la
disposition suivante :

« Il en est de même des avances ou prêts faits
» sciemment en vue d' un jeu ou d' un pari , et de
» ceux des marchés à terme sur des marchandi-
» ses en valeur de Bourse qui présentent les ca-
» raclères du jeu ou du pari. » (Réveil.)

*% Cortège historique de Berne. — Lundi le
dernier train qui devait arriver à minui t  à la
Chaux-de-Fonds , n'est arrivé qu 'à 2 h. du ma-
lin.

Aujourd'hui , mardi , à midi , la société de mu-
sique des « Armes-Réunies » est rentrée dans ses
foyers. Tout le monde revenait de Berne géné-
ralement content mais fati gué, comme on peut
facilement le penser.

La fête eût été magnifique si les bondes du
ciel ne s'étaient pas ouvertes sur la ville fédé-
rale.

Chronique locale.

Vieille mais solide encore . — Une bonne vieille
femme, âgée de 82 ans , est partie de Sierre mer-
credi passé. Elle a été à Marti gny, St-Maurice ,
Ai gle et Lausanne, et retour à Martigny, le tout
à pied. Elle se rendait à Lausanne pour affaires
de famille. Elle a passé à Bex samedi dernier , 6
avril , et elle a pris une consommation au café
des Bains. Elle a déclaré n'avoir jamais été ma-
lade et n'avoir embrassé son mari qu 'une fois
l'an. * (Echo du Rhône.)

Faits divers

Berne, 8 mai. — M. le sénateur Marinowilch ,
ministre de Serbie à Paris , a notifié aujourd'hu i
au Conseil fédéra l l'érection de la principauté de
Serbie en royaume.

Genève, 9 mai. — L'audience d'hier dans l'af-
faire des monnaies égyptiennes a élé entièrement
occupée par une plaidoirie de M0 Dufour.

La fin des plaidoiries a été remise à ce matin à
9 heures.

Genève, 8 mai. — Elections municipales. Sont
élus 5 démocrates et 7 radicaux portés sur les
deux listes, plus 15 candidats de la liste démo-
cratique et 14 de la liste radicale. Des cinq an-
ciens conseillers administratifs , un seul , M. Ri-
voire , est réélu ; MM. Tognetti el Malet , radi-
caux , ont échoué, ainsi que M. Maunoir , démo-
c.ra Ifl

Londres , 8 mai. — Uue demande a été adres-
sée au maire de Londres de convoquer un mee-
ting à l'Hôtel-de-Ville , afin de rédi ger une péti-
tion priant la reine de dissoudre le Parlement ,
afin de permettre au peuple d'en élire un nou-
veau qui soit capable de prendre les mesures les
plus efficaces contre le régime de l'assassinat en
Irlande , que le gouvernement actuel est impuis-
sant à réprimer.

Dublin, 8 mai. — Ce malin , à 8 heures , on
était toujours sans aucun renseignement sur les
assassins.

Paris, 8 mai. — M. de Freycinet a élé élu
membre libre de l'académie des sciences en rem-
placement de M. Bussy.

Paris, 8 mai. — Le Sénat discutera jeudi les
traités de commerce avec l'Espagne, le Portugal ,
la Bel gique et la Suisse.

— La Chambre a adopté en première lecture,
par 334 voix contre 124, le projet relatif au réta-
blissement du divorr.fi -

Vienne, 8 mai. — Avant-hier, de nouveaux
excès contre les Juifs se sont produits à Alexan-
dria , dans le gouvernement de Cherson. Les dé-
légués de Mansion-House , sont arrivés à Vienne
pour s'entendre avec le gouvernement autrichien
au sujet de la colonisation de la Bosnie et de
l'Herzégovine par les Juifs de la Russie.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES le 9 Mai 1882.

TAU X Courte échéance 2 4 3 moi»
de ' ¦

l'eficomp. demande offre demande offre

France 31/» 99V* 1001/» 99»/4 —
Belgique 41/» 99V« 99Vi
Allemagne 4 123 — 123V»
Hollande 5 2081/» S 208Vi
Vienne 5 208V« i 2081/» —
Italie , Lires.... 5 96"/« = 96*/«
Italie, or 5 99V«,ioo suivan1 places
Londres 3 25.15 25.15
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 ! 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie 6 137 — 137 —
BBque Allemand 123 —20 Mark or 24.60 24.70
BBque Anglais.. 25.05 —Autrichiens 208
Roubles 2.45
Doll.eteoup. ... 5.12 5.20

Escompte pour le pays 5 à 5 V» •/••Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
MOIS j HEURE [̂ gg*j VENT | TEMPS ggg

8 Mai 1 h. soir. -4- 13, I N.-O. Couvert —» 7 h. soir, -j- 8.4 N.-O. Pluie —9 Mai Minima -4- 3,
» 8 h. mat. + 4,5 I N.-O. Couvert —

lies lecteurs de l'IMJP ARTIAIJ son*
priés d'Informer ee journal, le plus
promptement possible, des faits In-
téressants qui parviennent à leur
connaissance.

Profonde pensée d'un désillusionné :
« L'amour est un firmament dont la femme est

le plus beau des astres ! »

* *
Comptabilité conjugale :
Monsieur l'époux tient une facture dont la lec-

ture le stupéfie.
— Comment , s'écrie-t-il , trois cents francs

pour un chapeau ?
— Mais , répond ingénuement sa petite femme,

tous les chapeaux de 15 louis coulent trois cents
francs.

Entre natifs de Marseille :
— Mon père, quelles sont ces chèvres qu 'elles

paissent sur les montagnes ?
— Mon fils , ce sont les chèvres dont les riches

de Marseille ils boivent le lait d'ànesse.

Le comble de l'avarice :
« Garder le silence parce qu 'il est d'or. »

* *
Une femme, outrée du refus que lui faisait son

mari d'un objet de toilette , disait :
« Tu me feras mourir de chagrin , et mes fu-

nérailles te coûteront bien davantage ! »
— C'est vrai , repond calmement le mari , mais

ce sera une dépense qui ne recommencera plus.

j Choses et autres.

On peut s'abonner à l'Impartial dès
maintenant jusqu'à la fln de l'année. ,

Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Pour fr. 650



CERCLE MONTAGNARD
Chaux-de-Fonds

- Conférence -
Jeudi 11 Mal 188S

à 8 V* heures du soir
Sujet : La Banque d'Etat.
Tous les citoyens libéraux sont instam-

ment priés de s'y rencontrer. 768-2

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à la mode de Caen
RESTAURATION 268-28

— à la oarte à toute heure. —

ACHAT & FONTE
DE

matières d'or et d'argent.
DÉCHETS DE TOUTE NATURE

Balayures, ponsures, vieux bains
de doreurs > etc.

Fonte tous les j ours
et à toute heure.

Exactitude et fidélité.
Se recommande 778-3

D A V I D  C A L A M E
Rue du Stand 25 A.

Par suite de changement de commerce et résiliation de bail
il sera procédé à la liquidation complète et définitive de toutes
les marchandises qui se trouvent dans les

te ipis IWfiS È GAGNE-PETIT
12, rue du Stand 12, maison du Guillaume-Tell .

L'assortiment actuellement en magasin étant au grand complet , le choix est très considérable
et propre à satisfaire tous les goûts.

Afin d'arriver le plus promptement possible à la fln de la liquidation , toutes les marchandises
seront vendues à des prix excessivement bas et défiant toute concurrence.

S'il se présentait un amateur sérieux pour reprendre l'a suite du commerce, on serait tout dis-
posé à le lui remettre immédiatement , ou à sa convenance , sous de bonnes conditions.

Dans le but de faciliter les amateurs il sera accepté en échange toute espèce de montres et
d'horlogerie. 6784

THÉÂTRE DE LA CHA UX-DE-FONDS
Représentation du répertoire classique (11e année)

M. MARTE, DIRECTEUR

Bt?^ux Jeudi 11 Mai 1882 RI8Dru
UNE RÉPRÉSENTATION DE

M AGAR
DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

MM. L E L O N G  ET DUPAR C

Drame en trois journées et quatre tableaux, par VICTOR HUGO.
Mademoiselle Agar jouera marie Tudor.

— Mil huit cent onze —
Poésie de Victor Hugo, dite par Mademoiselle Agar. 776-2-

PRIX DES PLACES :
Balcons de face , fr. 6. — Premières de côté , fr. 5. — Fauteuils d'or-

cfoestre , fr. 3. — Parterre et Secondes, fr. 1>75. — Troisièmes, fr. 1.

jfplH BOTTEJtOUGE
m ol CHAHDRES

W KM I // '  klwm V JSJC&Taa.*3> maison

¦ P Elégance, Solidité , Bon marché
I \£"SëJW CONCURREN CE IMPOSSIBLE

^ti> *' ïîSFVZHW N.B. — Consulter prix-courant dans l'Impartia l

€HA!VGEMËNT DE DOMICILE
L'Entrepôt de Bois et Charbon de

I S I D O R E  FEUVRIER
tenu par Mlle Marie SCHILT

est tranféré 749-2
rue Fritz Courvoisier, 9t
A partir de ce jour on vendra au détail

du charbon de sapin à fr. 2 le sac et du
charbon de foyard à fr. 3 le sac, ainsi que
par petites quantités de fr. 1 et 50 cent.

ALLIANCE PANGÈLIOUE
Réunion publique mensuelle, mercredi

lO mal , à 8 heures et demie du soir, à
l'Oratoire. 772-1

Rellffiose Versammlnn g
von Herrn Hey, im Oratoire (rue
de la Promenade 10 A), Freitag den
12. Mai, um 8 Uhr Abends. 779-3

LA PRÉVOYANTE
Le domicile de M. Louis Ohollct dis,

secrétaire-caissier de la Société est trans-
féré rue Léopold Robert, n° 4S, premier
étage. 767-2

Société le Gymstip l'bommes
CHAU X -DE-F ONDS

COURSE AU CREUX-DU-VAN
Dimanche 14 Mal *88*

Tous les sociétaires et amis de la gym-
nastique qui désirent y prendre part sont
invités à se rencontrer le mercredi IO
courant, à 87* heures du soir , au Café
Streiff , pour prendre les dernières disposi-
tions. 765-2

Une personne ayant un certain capital
désire entrer comme

associé
ou Intéressé dans une maison de com-
merce sérieuse du canton. — Adresser les
offres positives franco aux initiales G. D.
145, à MM. Haasensteln 4c vogler , à
nrenchatel. (H 144N) 744-2

ATELIER DE COUTURE
Botes & Manteani

\$t»« Eugénie Schilt, tailleuse, de re-
tour de Paris, où elle a travaillé pendant
deux ans dans une première maison de
•Confection , a l'honneur de faire part au
public qu'elle vient de s'établir à la Chaux-
de-Fonds at, rue Fritz «ourvolsler, **.

Elle se recommande aux dames de la
Chaux-de-Fonds, étant à même de les satis-
faire pa* des travaux de bon goût et par
une prompte exécution des commandes qui
lui seront faites. 748-2

bûlllSSlOflllCulfi. un' jeune homme de
-16 à 17 ans, comme commissionnaire.

S'adresser rue de la Serre n« 20, au 2"»
étage. 771-2

Echappements Cylindre.
On demande à acheter des

échappements Cylindre 20 lignes.
Adresser échantillons avec offres
de quantités disponibles et prix,
aux initiales 4 B, N° 100, au
bureau de L'IMPARTIAL. 751-1

AVIS
Une bonne et honnête femme de mé-

nage"-pourrait être occupée de suite, 2 ou
3 heures par jour , dans une petite famille.
Bonne rétribution. — Déposer son adresse
au bureau de I'IMPARTIAL. 755-1

PnlÎQCPllCP ®a demande de suite,
rUUooCUaCi une bonne polisseuse de
boîtes d'or ; on serait disposé à donner un
fort gage, si la personne convient sous tous
les rapports. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 758-1

Les membres du cercle du sapin sont
priés d'assister , Mercredi 10 mai 1882, a
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Emma Farny née «chalten-
hrand, épouse de M. Alfred Farny, leur
collègue. _
781-1 .. . - . , ,  - , ; ¦ Ls CoMITfe -

A Irtnar Pour le 30 Juin Proollain > un
1UUCI pignon composé de deux ca-

binets, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. Charles Vielle , rue Fritz Cour-
voisier, n» 29 A. 770-5

rharYihra Onoffreàlouerunecham-
LllalIlUI C» bre meublée, àun ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser chez M. Pli. Russ-
bach, rue du Parc 5. 769-2

On Q6mâncl6 noir et un co«>e.
fort, le tout en bon état. — Déposer les of-
fres au bureau de I'IMPARTIAL. 763-2

ânWBMaMH B̂^MMMWSBBmMMH
Les amis et connaissances de M. Alfred

Farny, qui auraient été involontairement
oubliés dan s la distribution des lettres de
faire part du décès de sa chère épouse, Ma-
dame Emma Farny née Schaltenbrand,
décédée le 7 courant, à l'âge de 22 ans 3
mois, sont priés d'assister à son convoi
funèbre , qui aura lieu Mercredi 10mail882,
à une heure après midi. — Domicile mor-
tuaire : Rue de la Balance 10 A. 780-1

Les membres de la Société «¦'««'éo"
sont priés d'assister, Mercredi 10 mai mu,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre ae
Madame Emma Farny née Sehalten-
hrand, épouse de M. Alfred Farny, leur
collègue. _ _ ... .i
782-1 LE COMITé


