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«Ihi-altar. — Yolkslbealer , « Der Pariser
Taugenichls » , Millwocb , den I I , um 8 Uhr.

Clinux-de-Foii«ls.

Les vins artificiels et falsifies. — La ques-
tion des vins artificiels et des vin s falsifiés , con-
tinue à préoccuper vivement  les viticu lteurs ge-
nevois , et nous voyons du reste que dans le can-
ton de Vaud et dans le canton de N euchâtel l'o-
pinion publique commence aussi à s'occuper de
cette question difficile, mais si importante au
point de vue économi que et saniiaire.

Samedi dernier , dans une séance exception-
nellement nombreuse de la Classe d'agriculture
de la Sociélé des arts de Genève, les résolutions
suivantes ont élé volées , après une discussion in-
téressante , 'font  les journaux agricoles rendront
certainement un compte-rendu détaillé.

Nous nous bornons à remarquer pour le mo-
ment , dit le Journal de Genève , que dans les ré-
solutions volées par la Classe d' agriculture , celte
Société ne demande aucune mesure contre la li-
berté d indusine , mais insiste fortement sur
l' exécution des lois et règlements en vigueur , ce
qui ne saurait être refusé.

Voici le texte des résolut ions votées :
« La classe d'agriculture de la Société des arts ,

dans sa séance du 7 janvier , après discussion sur
la fabrication el la falsification des vins ;

» Considérant l ' importance capitale des inté-
rêts viticoles dans le canton de Genève ,

» Considérant le grand avantage pour le con-
sommateur  de pouvoir se procurer en toute sé-
curi té  un vin  sain et nat urel ,

» Considérant que de grandes quantités de
boissons fabri quées sonl livrées à la consomma-
tion comme vins naturels .

» Considérant le préjudice qui peut en résulter
pou r la répulat ion des vins du vi gnoble gene-
vois ,

s Considéra nt , en outre , que la tromperie sur
la nature de la chose vendue esl punie des peines
prévues par l' a r t ic le  368 du code pénal ,

» Charge son bureau :
y> 1° De faire toutes démarches et p ubl icat ions

pour défendre s imul tanément  avec le Cercle des
agriculteurs , les in térê ts  viti coles du canton de
Genève dans les circonstances actuelles ;

» 2° De demander aux auiori lôs  compétentes :
a) Que loul vin fabr i qué porte l ' indicat ion de

boissons fabri quées, jusqu 'à son arrivée en mains
du consommateur.

b) Que les lois et règlements relatifs aux bois-
sons falsifié es et fabri quées soient régulièrementobservés »

Epizooties. — Le bul l e t in  sur l'état sani ta i redu bétail  en Suisse publ ié  le 1« janvier  1882,constate la présence de la morve e t d u pié la indans 19 élables , soit 15 de moins qu 'au 1" dé-cembre.
Militaire. — Le Conseil fédéra l a nommé enremplacement du colonel Kol tmann , décédé com-mandant  de la IV e division d' armée , M. le'colo-nel Kiinzli (Argovie).
Un grand nombre de promotio ns sont failesdans le corps de officiers. Sont nommés colo-nels : MM . Emile Moser (Herzogenbucbsee),

William de Crousaz (Lausanne), Albert  Wal th er

(Re ine ) ,  A r t h u r  Rrun (actuel lement à Iwlogne),
Alber t  We inmann (Winler t hour) ,  Robert Ga;l-
d l i n  (Fluelen).

Encore l'affaire Ott. — L'affaire Oll-Manuel
esl devenue ,  l' occasion d' un duel  dans  la v i l l e  de
Mienne. Voici ce qti en raconte le Bieler- l ag-
blalt :

« Deux messieurs élaienl assis dans un café ,
M. Sp., négociant, el M., ingénieur , par lan t  de
l'affaire. Bientôt de profondes divergences d' op i-
nions se firent jour ; des expressions offensan-
tes : âne, veau , chameau , etc., s'échang èrent
rapidement , si bien que Sp. f in i t  par provoquer
son adversaire au revolver et sortit même deux
de ces ins t ruments  chargés des poches de son
paletot , ce qui engagea deux hôtes paisibles ,
seuls témoins de cette scène, à décamper leste-
ment.

Sp. el M. se rendirent sans témoins sur le
Kreuzaker. Le premier veut se placer à trois pas
de dislance du second ; celui-ci déclare ne pas
vouloir lirer à moins que quinze pas ne le sépa-
rent de son adversaire. Sp. consent alors à s'é-
loi gner. M. devait  t irer  le premier ; il saisit son
revolver et lâche deux coup.-, -en l' air. Au même
instant  une balle sifflait à son oreille. •< Ah  ! ah !
se dit- i l , tu veux le prendre au sérieux ! At tends
un moment. » Il relève le bras , vise , et tire un
troisième coup; la balle traverse le chapeau cy-
l indre  de Sp. qui , en entendant  le bruit  du pro-
jectile , se baisse par un mouvement fort naturel .
M. croyant l'avoir at teint , se précipite vers lu i  et
lui demande avec inqu ié tude  s'il est blessé. Une
réponse négative l' ayant  rassuré , il jette le revol-
ver à ses pieds et quille sans plus larder le lieu
du combat.

Sp. esl père de h u i t  enfants. Il est à remar-
quer  que le vin agissait ici comme s t imulan t .  »

Chronique Suisse.

France. — Au sujet de la manifes ta t ion de
dimanche  qui a provo qué l'échauffourée entre
Rlanquis tes  et agents de police , l ' Intransi geant ,
dans un article si gné Rochefort , s'exprime com-
me sui t  :

« Celle équi pée gambeltisle complète merveil-
leusement l'œuvre qui , commencée par la nomi-
nat ion de Mi ri bel , f in i t  par l'arrestation en masse
de républicains socialistes se rendant  au cime-
tière sur la tombe d' un des leurs . Il y a là u n e
nouvelle affaire Raudin , qui  suffi rai t  à asseoir la
réputat ion d' un nouveau Gambel ta .  Rien n 'est
curieux comme de voir l ' ancien avocat qui  plai-
dai t  jadis pour les manifes tants  du cimetière
Montmar t re , lancer au jourd 'hu i  ses préfets de
police sur les manifestants  du Père-Lacbaise. Ce
sera certes un ensei gnement  remarquable que
l ' impudence de ce faux tribun devenu minis i re ,
assistant devant la police correctionnelle , quand
il avait  sa fortune à fa i re , Delescluze qu 'i l  au ra i t
fai t  fourrer en prison aujourd 'hui , si les amis de
l' ordre n 'avaient  eu soin de l'égorger sur les bar-
ricades de la Semaine Sang lante.

» Avec les cir culaires Camescasse el les casse-
tête qui servent à les appl iquer , il n 'y a plus en
France de sécurité pour»personne, même pour les
cadavres. Le premier officier de paix \enu esl li-
bre de faire assommer par ses agents le père el
mère qui  suivront  le convoi de leur enfant , sous
prétexte qu 'ils se sonl formés en cortège pour
suivre le corbillard . Tous les enterrements ont

désormais chance de ressemble r à celui du gé-
néra l Lamarque.

» Gambelta en est actuel lement  réduit  à l'état
d' ahurissement où était tombé le peti t  Pinard
quand il gagnait la bataille de Clichy.  L'empire
avai l  alors besoin de sauver un peu sa d ynast ie ,
comme le Grand Mini stère a besoin de sauver
ses portefeuilles ; el Pietr i qua l i f ia i t  « d'é-
meute » une visite an tombeau de Godefroy Ca-
vaignac , comme Camescasse qual i f ie  de « mou-
vement » une promenade au tombea u de Rlan-
qui .¦•' Seulement , la victoire de Clich y n 'a pas plus
consolidé Pinard el Napoléon III que celle du
Père-Lacbaise ne consolide ra Gambetla el Ca-
mescasse. »

Petite chroni que. — La commission chargée
de l 'étude des modifications à apporter à l'uni-
forme de l ' infanter ie  française a terminé ses tra -
vaux. Le nouvel uni forme se composera pour la
troupe : d' un pantalon garance , à bandes bleu
foncé ; d' une vareuse à pattes , avec boutons por-
tant  le numéro du régiment , à peu près du mo-
dèle du dolman adopté récemment pour les dra-
gons. Le collet sera rouge avec numéros de ré-
giment  jaunes. Les manches pourront être fer-
mées par trois soubises. Le shako esl supprimé ;
il esl remplacé par un kép i mou , en dra p rouge ,
avec turban bleu ; en grande tenue , une cocarde
avec agrafe sera placée sur le devant de la coif-
fure et kii donnera ainsi une certaine ri gidité .
Le p lumet , pour les corps qui ont cet ornement ,
s'adaptera parei l lement  an-dessus de la cocarde ,
grâce à une ouverture  ménagée à cet effet.

Pour les officiers , la tenue sera la même, et
l ' insi gne de service adopté est ime ceinture ronge
à glands d' or, comme celle que portent les in-
tendants.

Italie. — Lund i , le ime anniversaire de la
mort de Victor-Emmanuel  a été , à Rome , l'occa-
sion d' une grande mani fes ta t ion  nat ionale.

Le cortège , comprenant les autorités , les vété-
rans des pompiers por tant  c inquante  drapeaux
d'honneur , donnés par Rome et pur les princi pa-
les vi l les  d'Italie , les associations , la mil ice  ter-
ri tor ia le , s'est rendu du Capilole au Panthéon.
M. Crodara Visconli , représentant de la Société
des vétérans i ta l iens , a prononcé un discours. On
évalue à 25,000 environ , le nombre  des pesonnes
q u i  se trouvaient dans le Panthéon ou aux
abords. Les \élôrans p iémontais el napolitains
ont déposé des couronnes de bronze sur le tom-
beau de Victor-Emmanuel .

Irlande. — Ensui te  de révélations faites par
O'Connel , récemment arrêté , douze arrestations
nouvelles ont été opérées à Cork.

Oeéanie. — Une évasion v ient  d' avoir lieu
à la Nouvelle-Calédonie.  H u i t  déportés , échap-
pés de celte colonie , ont débarqué le 17 novem-
bre dans l 'île de Fraser , après avoir passé dix-
h u i t  jours sur mer dans un bateau mesurant  45
p ieds de long. Sept de ces évadés sonl Français
et le huitième Italien. Ils avaient éié condamnés
à la déportat ion , les uns pour meurtr e , vol ; les
autres pour fab rication de fausse monnaie , vio-
lences sur la pers onne lle gendarmes. Ayant  volé
un bateau à voile de l 'Etal , ils se sonl enfuis de
l ' î l e  des Pins le 29 octobre , où ils travail laient
tous dans un même campement , et ils sonl par-
tis à une heure de la nu i t , avec un vent  favora-
ble. Au lever du jour ils élaient assez loin de la
terre p our ne pouvoir  plus être aperçus des gar-

Nouvelles étrangères.
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des-côtes. Chaque homme s'était pourvu de pro-
visions , mais ils n 'avaient pas de boussole pour
se guider ; l' un d 'eux , un ancien marin , diri-
geait l'embarcation en se guidant sur le soleil.

Des pluies fréquentes leur fournirent l'eau né-
cessaire pour leur boisson , el si l' on en excepte
quarante-huit heures de mauvais temps , leur
traversée fut belle. Ils attei gnirent l'ile de Fraser
le 41 novembre , au moment où leurs provisions
étaient épuisées, et après avoir passé six joui s
avec un bûcheron , ils se rendirent avec lu i  à
Maryboroug h , où ils ont été arrêtés.

P A U V R E  F I L L E
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 17

par HIPPOLYTE AUDEVAL'

(Suite.)
— Fernande , reprit-elle ensuite, vos appréciati ons

concernant votre mère sont exactes et votre intuition
vous a bien guidée. Cela n'a, d' ailleurs , rien d'étonnant ,
et ou pourrait deviner la vérité presque à coup sur
clans des circonstances semblables. Quant à votre pure ,
vous pouvez associer dans vos pensées son souvenir
â celui de votre mère.

— Ali ! que Dieu en soil loué !
— Que mon rôle est donc difficil e el que ce mystère

est intolérable ! continua la marquise en s'agilant sur
son fauteuil. Je ne le trahirai pas... non ! Mais votre
mère qui a préparé et désiré celte entrevue a certaine-
ment compté que je vous dirais lout ce qui esl capable
d'entrer dans le cœur d' une jeune fille pour le fortifier
et l' aider à soutenir les luttes de la vie.

Je puis , sans les nommer , reprit la marquise, vous
parler de vos parents. Je le puis, je le dois , Il tant que
vous sachiez qu 'ils étaient dignes tous les deux de tou-
tes vos tendresses , de tous vos respects. Elevez-l eur un
sanctuaire dans votre âme. Qu 'ils y viv ent éternelle-
ment pour vous protéger. Savoir qu 'ils ont  été malheu-
reux plus iiue coupables sera po'ur vous un encourage-
ment au bien. C' est votre héritage, je ne dois pas vous
en frustrer.

Fernande écoutait avidement.
— Oh I ce ne sera pas long, reprit la marquise. Vous

êtes judicieuse et intelligente ; je n'ai besoin que de
mentionner les faits , sans commentaires.

Votre père et votre mère s'aimaient. Ils étaient lian-

Reproduction interdite pour es journaux n'ayant pas traité avec
la Société des tiens de lettres.

nés. Une semaine av ant le jour fixé pour le mariage ,
voire père mourut ,  emporté en vingt-quatre heures
par une maladie aiguë . Sa fiancée faillit , périr de déses-
poir. Elle vécut . . .  Hui t  mois aprè s, elle vous mettait au
monde , car sa tendresse avait tout accorde â celui qu '-
elle nommait  déj à son époux. Ses parents la tirent voya-
ger, vous éloignèrent d' elle , et cette événement fut tenu
secret. Puis ils la contraignirent à se marier. Elle refusa
longtemps. Vaincue enfin par les obsessions de toute
sorte , elle ne consentit  toutefois que sous la condition
expresse qu 'elle déclarerait la vérité au prétendant qu 'on
lui imposait. Il accepta cette situation. Votre mère était
fort riche. Il se contenta de répondre qu 'il la considérait
comme veuve et ne l'aimerait pas moins. On décida
qu ' on pourvoierait a votre entrelien et les parents de
votre mère se portèrent garants qu 'elle ne reverrait ja-
mais sa liLie.  qu ' elle ne lui écrirait jumais , qu'elle n 'au-
rait jamais avec elle aucune relation directe.

Hélas ! pauvre chère amie ! La surveillance incessante
dont  elle était l' objet lui ùtai t  tout moyen de manquer
à cette engagement. Je crois même, Dieu me pardonne !
qu 'à certains moments on lui faisait un crime de cau-
ser avec moi. Il est vrai que parfois je jetais les hauts
cris et. prenais sa défense. On la faisait réellem ent trop
souffrir. En supposant même qu'elle eût commis une
faute grave il n 'est pas permis de torturer de la
sorte.. .

La marquise s'in terrompit .
— Je vais trop loin ,  ajouta-elle. Mon devoir esl de

dégager la mémoire de votre père et de votre mère de
lout ce qui pouvait l' obscurcir ou la ternir à vos yeux ,
mais il se borne là. Revenons à vous , à votre petite for-
tune. La voici .

Elle remit le pli à Fernande , qui le porta à ses lèvres.
Fuis Fernande regarda s'il «y avait quelque chose d'é-

crit sur l' enveloppe.
Il n'y avait rien.
— Ouvrez, dit la marquise.
Fernande hésita .
— Cela vous appartient , mon enfant .

— Madame , répondit Fernande avec une émotion pro-
fonde , ce papier a été touché par ma mère ; elle l'a peut-
être mouillé de ses larmes , et peut-être aussi contient-
il quelques mots de sa main. Souffrez que , pour l' ouvri r ,
j' attende d 'être seule.. .  seule comme quand on prie
Dieu , seule comme quand on pleure sur une tombe.

— Soit , dit la marquise. Cependant , j' aurais été bien
aise...

Elle reprit l' enveloppe et en examina les cachets.
— Oh! c'est impossible! murmura-t-elle.
Et elle la rendit.
— J'aurais élé bien aise, conlinua-t-elle. comme pour

donner un sens à ses réticences , sans laisser présumer
des craintes injustifiables , de vous renseigner au besoin
sur les formalités à accomplir pour toucher ce que votre
mère vous envoie. Mais c'est inuti le. Votre mère m'a
écrit qu 'elle tenait à assurer votre avenir , qu'elle le
faisait ostensib lement vis-à-vis de son mari , et que ,
sur sa fortune particuliè re , elle disposait en votre faveur
detrois cent mille francs représentés par unetraite sur un
banquier de Paris. Elle me charge de vous la remettre
après son décès. Tout est donc régulier. Vous n 'aurez
qu 'à aller chez le banquier et vous serez payée. Brous-
sonnel , auquel j 'ai conté tout cela en le priant de vous
faire venir chez moi, a tout de suite pensé à un mariage.

L'idée vous sourirait-ell e t Oh ! pardon!.. .  chère en-
fant , ce n'est pas le jour de causer de cela , et il fau t
vraiment être notaire pour aller si vite.

Fernande se leva pour se retirer.
— Déjà! dit la marquise.
Puis elle ajouta :
— Je ne veux pas vous retenir. Cette journée a été

pour vous une journée à émotion que je ne dois pas
prolonger outre mesure. On vous reconduira à la gare
d' où vous venez. A toute heure , il s'y trouve des voi-
tures, et vous rentrerez chez vous sans avoir à redoutei
un seul instant d'isolement. Cependant , préférez-vous?.

— Oh ! rien, madame. Tout ce que vous jugerez con-
venable.. .

(A suivre.)

«% Salle d' escrime. — En renvoyant  le lecteur
à uns annonces de ce jour , nous publ ions  la cor-
respondance qui  sui t , concernant l' escrime au
poinl de vue hyg iéni que :

« De tous les exercices exigeant l'aptitude du
corps et celle de l' esprit , l' escrime esl un des plus
at t rayants  et des p lus utiles. C'est surtout au poinl
de vue hyg iéni que que nous voulons considérer
son ulililé.

» Prati quée avec modération et cont inui té , l'es-
crime entretient l' aclivilé du sang el augmente
son énerg ie. Chez les enfanis et les jeunes gens ,
elle développe le corps , le fortifie, lui donne de
l' ap lomb , de l' al lure el une cerlaine grâce viri le.
Son u t i l i t é  se manifeste non-seulement physi que-
ment mais il a élé constaté que ce noble exercice
ajoute à la vivacité de l ' i n te l l i gence.

» L'escrime n 'est pas , comme beaucoup le
croient , un composé de ferraill emenls , d'ensac:e-

ments el dégagements, mais une véritable science
qui exi ge du calme, de la précision et une prompte
réflexion.

» Michelel , le grand observateur , écrivait à cet
égard dans un de ses plus beaux livres :

« Dans ce temps où la prédominance nerveuse
» de plus en plus excessive attaque au cœur même
» noire génération , on ne saurait trop s'adonner
» à cet exercice vraiment viril , afin de lutter con-
» Ire les prédispositions générales et red resser
» les organisations. »

» Il n'en esl heureusement pas ainsi dans no-
tre chère patrie , où les nombreuses sociétés de
gymnasti que ont tant contribué au développe-
ment physique.

» Nous ne voulons pas non plus préconiser une
science de bretleurs , qui pour des causes souvent
futiles , engage fréquemment des amis devenus
des adversaires à se mesurer sur le terrain , jus-
qu 'à ce que , pour emp loyer la formulée consa-
crée," l'honneur soil satisfait.

» Ce n'est , comme on le dit  plus haut , qu 'au
point de vue purement hyg iéni que que nous re-
commandons aux amateurs de l'escrime la salle
d'armes fort bien organisée rue du Parc , 1. Nous
apprenons d'ailleurs avec plaisirque d' excellentes
leçons y sont données par M. Pierre Ramus , de
Grenoble , adjudant  maîlre d' armes au 31e régi-
ment d' art i l lerie , actuellement retraité , recom-
mandable sous tous les rapports et pouvant vouer
tous ses soins à l ' instruct ion de ses élèves.

» Plusieurs amateurs . »
*+ Elections au Grand Conseil. — Nous don-

nous ci-après le lexle de l'arrêlé du Conseil d'E-
lat que nous avons reçu pour publication :

Vu les lettres des citoyens Charles-Eugène Tis-
sot et Paul Wuil leumier-Purel , par lesquelles ils
donnent  leur démission de députés au Grand
Conseil , pour le collège de la Chaux-de-Fonds ;
vu l' article 27 de la Consti tul ion ; vu la loi du
19 avril 1871 sur l'élection des députés au Grand
Conseil :

Le Conseil d'Etat , dans sa séance du 3 janvier ,
a rendu l' arrêté s u i v a n t :

Art. 1cr . — Les électeurs du collè gede laChaux-
de-Fonds sont appelés à élire deux députés au
Grand Conseil , en remp lacement des citoyens
Charles-Eugène Tissot et Paul Wuilleumier-
Parel , dépulés démissionnaires.

Ai i. 2. — Il sera procédé aux opérations élec-
torales conformément aux dispositions de la loi
sur l'élection des membres du Grand Conseil , et
simultanément avec la volali on sur la révision
de la Consti tul ion cantonale , soit le samedi 21
janvier , de 8 heures du malin à 8 heures du soir ,

Chronique locale.

REKNE. — Un corlège grandiose esl, parail-il ,
projeté pour le lundi  de Pâques , dans la vi l le  fé-
dérale. On sait que le lund i  de Pâques esl poul-
ie canton de Renie el pour la Suisse allemande
en général , un grand jour de fête. Dans le cor-
tège en question , il s'agirait de faire passer sous
les yeux de la foule toute l'histoire de la ville de
Rerhe. Chaque siècle , chaque événement de quel-
que importance el toutes nos grandes ligures his-
toriques , avoyers , généraux , savants , etc., se-
raient repré sentés. Celle conception d' un pano-
rama vivant a le double avantage de réunir l' a-
gréable el l' u t i le ; aussi renconlre-l-elle de nom-
breuses sympathi es.  Pour que la réussite en soil
possible , il faudra naturellement le concours de
toules les sociétés el part iculiè rement desabbayes.
Nul doute que celles-ci t iendront  à honn eur  de
ne pas rester eu arrière.

ARGOVTE. — L'inspecteur de police de l irugg
a confi sque chez un boucher de celle v i l l e  une
partie de la viande d' un veau entrée déj à en pu-
iréfaclion. La première moitié de l'animal  ava i l
été transformée eu petites saucisses : le resle
semble avoir élé desliné au même but. Le veau
avait élé lue , à l'âge de 7 ou 8 jours , pour cause
de maladie.

Le boucher a été Iraduil  devant la just ice.
— Dans le 38e arrondissement argovien , di-

manche , on remplaçait M. Welt i , nommé conseil-
ler fédéral. Il y a eu 10,57(3 votants. M. Miinch
a obtenu 4 ,981 suffrages el M. M. Fal i rh ender
4 ,795. La majorité absolue , 5,288, n 'ayant  été
obtenue par aucun des candidats , il y a ttra un se-
cond tour.

— Il est d' un usage général , dans les v i l lages
du canton d' Argovie , que les garçons , dans les
danses publi ques , cherchent à se faire tomber au
moyen de croc--en-jambe. (l' est aussi ce qu 'a es-
saye un certain Ilofe r , de Niederwyl , à l' auberge
de « la Croix » , à Murgenlhal .  Cela lu i  réussit ,
mais sa victime , comprenant mal la p laisanterie ,

se releva pour lancer sur lui une bordée d'injures
el lui  faire les menaces les p lus terribles.

La danse finie , les deux jeunes gens se ren-
daient ensemble à la maison , lorsque le compa-
gnon de Ilofer , excité par le souvenir de l'inj u re
reçue, frappa celui-ci sur la tête d' un instrument
qu 'il avait glissé dans sa poche , et l'élendil mou-
rant sur le sol. Le meurtrier est arrêté.

PALE-CAMPAGNE.  — Le gouvernemenl de ce
canton vienl d'accepter un projet d'arrêté d'après
lequel l' entrée des auberges est interdite aux
personnes soi gnées à l'hôpilal cantonal aux frais
de leur commune. Quant aux aubergistes qui en-
freindront cette défense , ils seront punis de 5 fr.
d' amende el , en cas de récidive , de 10 fr.

APPENZELL.  — Un foyer de loterie a été dé-
couvert dans ce canlon et une enquête générale
a déj à eu lieu. Plusieurs communes sont compro-
mises dans celle affaire ; ce sont celles de Reh-
lobel , Wald , Trogen el Speicher. Des personnes
des deux sexes de familles très considérées el un
cerlain nombre de fonctionnaires communaux
onl , parait- i l , participé au p lacement des billets.

GRISONS. — Mal gré la neige et le froid , les
Heurs du pr intemps ont fail leur apparit ion sur
les pentes ensoleillées de la vallée de Davos. De
Seelisberg on annonce que des arbres frui t iers
sont déj à couverls d' un nouveau feuillage el que
les (leurs même ont montré leur corolle blanche.
Près de l î runnen , les roses fleurissent en pleine
terre.

TESSIN. — Le Grand Conse il , réuni lundi , a
nommé président M. Spinel l i  et vice-président
M. Respini .

Nouvelles des Cantons.



el le d imanche 22, de 8 heures du matin a 4 heu-
res du soir.

Art,  3, _ Une seclion spéciale du bureau élec-
toral sera charg ée de délivrer les bul le t ins  pour
l'élection au Grand Conseil.

Art .  4. — Le dépouillement de la volalion sera
fait par une seclion spéciale du bureau de dé-
pouillem ent.

Art .  5. — Il sera lenu un procès-verbal spécial
de l'élection au Grand Conseil.

Art .  6. — Il y aura dans chaqu e section du
collège une urne spéciale destinée à recevoir les
bulletins de vote pour l 'élection au Grand Con-
seil. Celte urne portera l 'inscription bien appa-
rente « Grand Conseil. ¦>

Art. 7. — Le bureau électora l prendra les me-
sures de surveillance nécessaires pour que les
bullet ins de vote soient bien déposés dans leur
urne respective.

Art. 8. — Le préfe t du dislricl de la Chaux-de-
Fonds , ainsi que les bureaux électoraux que cela
concerne , sont chargés de pourvoir el de veiller à
l'exécution du présent arrêté.

t\ Contrôle des boîtes d'or et d'argent. —
L'administrat ion du bureau de contrôle de la
Chaux-de-Fonds croit devoir si gnaler aux inté-
ressé? diverses dispositions des lois et règlements
fédéraux qui lui paraissent mériter la plus sé-
rieuse attention.

1° Aucune boîte ne sera poinçonnée si elle
n 'est pas accompagnée de la cuvette.

Les cuvetles or et argent doivent porter l ' indi-
cation du lilre comme les fonds.

Les cuvetles métal ou laiton doivent porter en
toutes lettres l 'indication du métal dont elles sont
faites.

2° Les boîtes sans numéro s devront , pour être
contrôlée?., porter outre l 'indication de leur titre ,
la marque du producteur ou un si gne dislinclif.

Celte marque ou ce signe aura dû être préala-
blement enreg istré au bureau de contrôle.

3° Les. boites ne portant aucune indication de
titre ne seront pas contrôlées.

4" Si les boîtes or remontoirs présentées au
contrôle ont les canons de poussette s déj à soudés ,
elles ne seront poinçon nées qu 'autant que ces
canons seraient eux-mêmes en or

{Communi qué.)
,*, Dispensaire. — La société du « Dispensaire »

expr ime sa plus vive reconnaissance à toutes les
personnes qui , pendan t l' exercice qui vient  de
s'écouler , onl subvenu si abondamment aux be-
soins de lYeuvre

Grâce à leur généros ité , el mal gré l'augmenta-
tion des dépenses occasionnées par l'é pidémie quia sévi au printe mps , nous avons pu faire face ,dans la l imi te  que par pruden ce nous nous som-
mes assi gnée, à toutes les demandes qui nous ontélé présentées.

COMPTE DE CAISSE.
Recettes.

Solde en caisse au 31 déc. 1880 . Fr. 248»45Cotisations et dons des membres
honoraires « » ogQ» 

Cotisations et dons des membres
, actiff. » 451»—Dons divers » |,887»96Subve ntion des Ami s des pauvres

pour traitement s médicaux . . » 800»—Prélevé sur le fond de réserve
chez MM. Pury et C> . . . » 4 ,600»—

Fr. 5,247»41
Dépenses.

Compte de pharma cie . . . j?r 2 994^55
guérie •. - . . . '. »' 'S38»01Epicer ie et diver s , 241 »67MM. les méde cins » 1,201»45

Versement au compte-courant chez 
'"' ' §

MM. Pury et Cie , „ „  _
Solde en caisse au 31 déc. '1881 .' » 541»63

Fr . 5,247»41
Le fonds de réserve chez MM Mnrv Pt rk n„31 décembre s, s'élève à fr 2 308^50 '
Le nombre des malades assistés par '

le Disnen-saire a été de 325, dont : ui.speu
268 ont reçu des secours de 1 à 4 mois5' » » 5 à 8 , '
,J a î, » . 9 à M »Chiflres éloquents qui  témoi gnent suf f i sam mentque celte œuvre esl di gne de la sympathie et -ibesoin de l' appui conslanl des âmes cha ables

Les personnes qui ne connaissent pas les mem-
bres du Dispensaire sonl informées que les remises
de dons en espèces ou en nalure , tels que vieux
linge , el les demandes de secours , peuvent être
faites à M lle Marie Robert-Rrandt , rue de la Pro-
menade, n° 11, présidente pour l' année 1882.

(Communiqué.)
#\ Encore les f édérales. — C'est un tableau

vraiment comique que celui du fumeur voulant
se servir de ces célèbres petit s engins que chacun
connaî t , et auxquels personne n'a encore pu s'ha-
bituer. (Il faut avouer que c'est peu agréable de
se faire à l'habitude de se brûler les doi gts.) Vous
pouvez remarquer , lorsque tenant entre le pouce
et l'index une de ces tro p fameuses « fédérales » ,
avec quelles précautions le fumeur frotte sur un
mortier qui n'est , hélas ! pas encore « fédéra l »,
tout en perdant à ce jeu son temps et son latin
en lempestanlsur les innovations malheureuses.
Si d'autres plus heureux que lui parviennent , au
conlacl de deux objets « fédéraux », â produire
l 'inflammation désirée , il arrive très souvent que
c'est au prix d' une sensible brûlur e , et pas plus
lard que ces derniers jours , une personne de no-
tre ville a eu les mains affreusement brûlées par
ces trop fameuses allumettes. A Bienne, un acci-
dent semblable est arrivé cette semaine , et à Ge-
nève , M. l'inspecteur des écoles primaires en a
aussi élé vicéme.

Variétés.
1* U O * O M ¦ I 4 M

Voici quel ques pronostics du temps par les bê-
tes :

Coq et poules . — Qu 'avez-vous donc à vous
rouler ainsi dans la poussiè re ? cela n 'est pas
propre. — Nous secouons ainsi les puces q u i
nous piquent  en signe de pluie  prochaine. Alors ,
répond le coq, s' i l  en esl ainsi , il faudra que je
sonne ma trompette , quand le soleil sera couche ,
pour prévenir les camarades de ce qui nous at-
tend demain.

Hirondelles. — Volons bas , plus bas , nous ne
prendrons pas un moucheron â la volée. Le lemps
se gale.

Mouches. — Plus d' eau nu l l e  pari , p lus de ro-
sée sur les plantes , un air de feu quand le pain
cuit. Où se désaltérer en attendant la pluie qui
tarde? L'homme seuf est encore humide .  Mai s
l 'homme regimbe , il tue plus  d' une mouche à ce
]eu-la. Tant pis ! mieux vaut  mourir  que d' avoir
soif.

Chœur de grenouilles. — Chantons ! voici ve-
nir  la bienheureuse pluie , un déluge I . . .  Brrr !
couac couic ! couac !

Chœur de crapauds. — Sortons de nos trous
el promenons-nous dans le potager. Pendant le
mauvais lemps , les ja rd in iers  ne promèneront
pas ici leurs sabots.

Les vers de terre. — Mêlions tous le nez à la
fenêtre ; il y aura de l ' eau. Hardi  â la montée !

La taupe. — Dru , dru , t ravai l lons , secouons la
terre ; les vers remontent à la surface , il y a de
quoi souper. (Et les monticules dé grossira vue
d'œil lout en s'éboulant.)

Canards et oies. — Quand nous volons ça et là
et que nous plongeons en criant , c'est que la
bienheureuse pluie ou quelque réjouissant orage
va enfin varier pour nous la monotonie d' un ciel
sans eau.

Abeilles. — Quand nos moissonneuses sonl sé-
dentaires ou qu 'elles reviennent de bonne heure
des champs , sans avoir leur charge de pollen ,
le lemps n 'est pas sûr. Il y a de la pluie dan s
l'air.

Pigeons. — Nous renions tard , quand il n 'y a
pas de beau lemps à espérer pour le lendemain.
Ne faut-il pas profiter de la soirée et nous donner
un peu de plais i r?  On a bien le temps de rentrer
au colombier !

Moineaux. — Nous sommes nat urellemen t
criards , mais nous redoublons le soir ;  quand le
ciel menace de pluie , le baromètre descend.

Bœufs , dindons, tout le bétail qui fait troupe.
— Serrons-nous les uns contre les autres , nous
serons moins mouillés et moins tourmentés par
le vent qui se lève.

Moutons. — Broutons ferme , la pluie  n 'est pas
loin I

Berne, 10janvier. — Par 25 voix contre 19 ,

I assemblée préparatoire tenue à Zollbruck a dé-
cidé de porter M. Buhlmann comme candidat au
Conseil national , en remp lacement de M. Schenk.
Les délégués du dislricl de Konolfingen ont dé-
claré que M. Buhlm ann accepterait. Les délégués
du dislrc t de Trachselwald onl appuyé la candi-
dature de M. Scheurer , en disant qu'ils savaient
indirectement que M. Scheurer avait l'intention
de rési gner ses fonctions de conseiller d'Etat et
qu 'il pourrait ainsi faire partie du Conseil natio-
nal

Lucerne , 10 janvier. — Une société de capita-
listes français s'est chargée de la construction
d' un Kurhaus à Lucerne. Elle vient de déposer
la caution exi gée par le gouvernement soit 360
mil le ,  francs.

Les travaux commenceront dans peu de jours.
Londres , 10 ja nvier. — M. Crowe est arrivé à

Londres.
— Sir Charles Dilke n'es! pas encore reparti

pour Paris.
Berlin , iOja nvier. — Le généra l Chanzy a

quitté hier Berlin , se rendant à Paris.
Berlin , 10 janvier. — La nouvelle donnée par

l'agence Reuier sur les récentes démarches fai-
tes en Egypte par les puissances occidentales est
accueillie , au moins quant aux détails , avec ré-
serve , aucune communication directe à cet égard
n 'ayant été reçue ici. Mais de tous les côtés , on
semble être arrivé à la persuasion que si, par
suite de circonstances quelconques , la question
égyptienne devenait aiguë , elle ne pourrait être
résolue que de l'assentiment de l'Europe tout en-
tière.

Lisbonne , 10 janvier. — Leurs Majestés espa-
gnoles sonl arrivées à la frontière , où elles ont
été reçues par le président du conseil el des dé-
légués du roi de Portugal.

Paris , 10 janvier . — Le tr ibunal  a prononcé
aujourd 'hui  de nouvelles condamnations de un
jour à trois mois de prison contre des individus
arrêtés dimanche.

— Les journaux disent que le cabinet déposera
le projet de révision de la Constitulion avant tout
autre , afi n d'éprouver la majorité sur la question
iln scrutin de liste.

— LeS'rècte di t  que si le p rojet esi repoussé , le
cabinet n 'aurait pas à en présenter d'aulre .

Paris , 10 janvier. — Au Sénat , la séance est
ouverte par une allocution de M. Gauthier , doyen
d'âge ; il d i t  que la révision de la constitution
devient inu t i le , puisque les élections de diman-
che ont augmenté la majorité républicaine , etque
le Sénat sera disposé ainsi à voter toutes les ré-
formes utiles au pays.

M. Gaulhier rappelle les paroles prononcées
par M. Gambetla à Cahors contre une révision
anticipée de la constitution et dil que ces paroles
restent toujours vraies.

Le Sénat s'est ajourné à samedi.
— La Chambre a élu M. Brisson comme prési-

den t ;  elle élira ses vice-présidents jeudi.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGE S le U Janvier 1882. 
TAU X Courte échéance 2 à 3 mois

de 
l'escomp. demande offre demande offre

France 5 99.90 1007» 99.90 —
Belgique 5 à 5Va 99"A 997*
Allemagne 5 1238/s - 1231/»
Hollande 4Vs 208 208
Vienne 4à4V a 211 211 -
Italie , Lires.. . .  r> 97 97
Italie , or 5 99V«,ioo suivan ! places
Londres 5 25.20 25.20
Espagne 6 4.92 4.92
Barcelone 6 4.95 4.95
Portugal 6 545 545
Russie (i 2.55 2.55
Scandinavie.... 0 137 — 137 —
BBqueAlleman ' 123.40 124
20 Mark or 24.68 24.80
BBque Anglais.. 25.10 —
Autrichiens 211
Roubles 2.55
Doll.et coup. ... 5.15 —

Escompta pour le pays 6 °l„.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

...-....,- Thermomèt. ..„., Bar»-.MOIS HEURE Centig. VENT TEMPS milUm

10 J.inv. ! t b. soir. ! + 1.5 0. Serein 685
» j 7 h. soir. ; — 4. S.-0. » 684

11 Janv. Minima — 6,
» 8 h. mat. i — 5, » Nuageux 682
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Salle du Foyer du Casino
Jeudi 19 Janvier 1882

à S1/» heures du soir

€#!!€!!&¥
donné par

M. ULYSSE BUHLKR
planiste

avec le bienveillant concours de MH* Ed-
mée Hantz et de MM. Vet. Junod,
Kœnig et d'Or.

On peut se procurer des billets à fr. 3 et
l'r. 2 aux. magasins de musique de MM.
Beck et Perregaux. 78-4

Ofl iemnue à efflpMter r^ooo'
francs , contre hypothèque en premier rang
d'un immeuble d'une valeur double.

S'adresser à M. A. J AQUET , notaire , rue
du Grenier , 1. 73-8

VolMlieatur in CtaiMois
Restaura tion Gibraltar.

Freitag den 13. Januar 1882

Deborah
oder

Christ und Jiidin
VolkssctL3.-u.spic! in 4 Aktcn

von Dr H. Mosenthal.

Ergebenst ladet ein
75-3 A. WAGI.BR.

Salle d'Escrime
tenue par

M . PIERRE RA I H 11S
-adjudant maître d'armes retraité. -

Leçons tous les jours à la salle ou à do-
micile, de 8 heures du matin à 10 heures du
soir , le dimanche excepté.

Pour les conditions , s'adresser à la salle
d'armes , rue du Parc 1. au plainpied. 72-3

Crédit Mutuel ouvrier.
Paiement du coupon d'intérêt n ° 5 des

actions nominatives à partir de Mardi 27
Décembre au bureau rue Léopold Robert ,
n- IS . 13-3

On demande à emprunter
contre première hypothè que , fr. 7,500
sur une maison assurée fr. 93,000. — S'a-
dresser chez M. J. -Ed. llumberl-Prince ,
notaire , rue Fritz Courvoisier n ° 91 . à la
Chaux-de-Fonds. 00-1

Bois à vendre.
A vendre pour être exploitée de suite une

jolie forêt de beaux bois , sap in et foyard ,
parfaitement sain et pouvant être employé
pour constructions. La forêt est située au
Valanvron n" 19 et 20.

S'adresser pour traiter au propriétaire ,
M, Henri Studler , à Peseux. 23

fl optiçinorm *-*n demande de suite un ser-
Ùul LluuUlU i tisseur et une sertisseuse
de moyennes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . ¦ 34

ALLUME ANGÉLI QUE
Réunion de prières tous les soirs do la

première semaine de Janvier à 8 Va heures
au Temple allemand. 26

A l'Imprimerie et Librairie
CS O X J R V O I S I E R

encore quelques

Calendriers
à effeuiller. 46-°

ET S U R  CARTON.

2, Rue Léopold Robert, 2
Entrée rue du S (and. 65.5

H DMiTIitrarfiiire
de Rideaux et Broderies de St-dlall

Lingerie, Draperie. Toilerie, Nouveautés, etc.
Pour effectuer promptement la vente de ces marchandises , tous les ar-

ticles seront cédés à des prix incroyables de lion marché. — Entrée libre,

Seulement pour quelques jours.

LAINES A TRICOTER
j -- A l' occasion de l'ouverture de notre nouveau magasin --¦

8, Pince Neuve , 8

Grande mise en vente de Laines à tricoter
PRIX HORS CONCURRENCE

Remise o% et Coupons Commerciaux
Chez. James Boiilat & O. 6

SOCI ÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Dans sa séance du 29 décembre 1881 le
Conseil d'Administration de la Société de
Construction a procédé au tirage au sort de
24 Titres de l'Emprunt de 1872.

Les numéros sortis sont :
PREMIERS SéRIE : 38, 40 , 13, r> . 33, 08,

87. 8K, 8'.) , '.Kl . 106, 107.
DEUXI èME SKUIE : 124 , 12.~> , 128, 181. 187,

119 . lu? . 175, 189, 2in , 22."., 287.
Les Tilres ci-dessus indi qués seront rem-

boursés le 30 juin 1882 , à la Caisse de
la Société, rue Fritz Courvoisier n° t).

Le remboursement sera effectué contre
la remise des Titre s sous retenue de la va-
leur des coupons d'intérêts non éebus qui
ne seraient pas reproduits.

Ces titres cesseront de porter intérêts de
plein droit dés le 80 j u i n  1882.

Cbaux-de-Konds , le ô Janvier  1882.
Le Président,

C LVSSE TISSOT-W1LLE.
Le Secret 'ire- Caissier.

55-:'.- J.-P. JEANNEKET , avocat.

Téléphones.
Le Conseil munic i pal étant nanti  d'une

demande pour l'installation d'une ligne té-
léphonique invi te' les personnes que cette
quest ion intéresse- et qui auraient  quelque
intention de profiter de ce moyen de com-
munication , à se l'aire inscrire au Bureau
munic i pal dans le courant de Janvier. 14-1

Dès Samedi 7 Janvier

OUVERTURE
DE I.A

Boucherie et Charcuterie
I». Weill-Bliiin

— Rue es Granges , fl , Ckux-tlc-Foiul s —
M. A. Gloor , m 'ayant  remis dés ce joui

la suite de sa boucherie et charcuterie, j' ai
l 'honneur d'annoncer à sa clientèle ainsi
qu 'au public , que mon éta l sera toujours
pourvu de viandes de bœuf, veau , mouton,
ainsi que de charcuterie de première qua-
lité.

Par un service propre et actif je cherche-
rai à mériter la confiance que je sollicite.

n. Wclll-Illum.

Tout en remerciant ma clientèle île la
confiance qu 'elle m'a accordée , je la prie
de bien vouloir la rapporter sur mon suc-
cesseur qui s'efforcera de s'en rendredigne.
¦18 A. Uloor.

Cercle Montagnard . eM

Soirée Familière
(Concert et Ual)

au Casino , le Samedi "28 Janvier .
Les listes de souscri ption sont déposées

au Cercle. — Les membres du Cercle et
leurs familles sont cordialement invités.

VENTE a'Ontils et Marchanaises
gtour mécanicien.

Pour cause de départ , M. O. Jordan offre
à vendre divers outils et marchandises tels
que : ôtaux de différentes grandeurs, ma-
chinesà percer , filières avec tarauds et cous-
sinets, tourne à gauche, étaux de main , en-
clume, pinces , outils de forge , fournitures ,
aciers et l'ers , boulons , éerous , rivets de
différentes grosseurs , limes neuves et re-
taillées , vis à bois tète ronde et. tète carrée ,
vis pour métaux , et quant i té  d'autres ob-
jets. — Le tout  sera cédé en bloc ou sépa-
rément , à des conditions favorables et à
prix avantageux.

Pour renseignements et pour traiter , s'a-
dresser à M. Charles Schlegel , mécanicien ,
aux Ecreuses , près du Locle , ou au sous-
signé.

Locle , le 22 Décembre 1881.
12-2 !».-!.. l-'avarger , notaire.

Leçons de piano.
S'adresser chez Madame L.Montandon-

Chateau , rue Jaquet-Droz , n° 10, au 2»c
étage. 48-2

Commerce de vins &. spiritueux

A R N O L D  NE U K 0 IVS KV9
«, noelier. s

Vente au détail pour emporter :
Vin rouge, le litre GO , 70 et 85 cts.
Vin blanc, » 00 cts. 25-2
Vins bouchés : Neuchâtel blanc , Asti,

Beaujolais , Bourgogne , Bordeaux.
Vermouth ordinaire et Turin , Cinzano

et Cora ; Malaga, Marsala , Muscat , Elixir
de China , Absinthe Gilliard ,Rhum , Cognac ,
Béziers , Marc , Lie , Kirsch , Cassis de
Dijon , Bitter Dennler , Liqueurs douces.

COLLEGE DE LA CHAUX -DE -FONDS.

COURS PUBLICS
Samedi 14 Janvier 1882. à 8 V, heu-

res du soir , séance publique à
l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire : lJ8-o

X>± cIbLeiTs
par M. E. SIOOGNE , professeur à Genève,

Les amis et connaissances de Mademoi-
selle Madelaine Schweitzer , décodée
le 9 courant , à l'âge de 67 ans , sont priées
d'assister à son convoi funèbre qui aura
lieu jeudi 12 courant , à 1 heure après
midi. — Domicile mortuaire : Paie de l'E-
toile , n» 8 A.

Le présent avis tiendra lieu de lettres de

DeiaBie àloflfirJ^enf^S
de à louer , pour St-Georges prochaine, un
petit appartement de 2 pièces et dépendan-
ces , dans une maison d'ordre . — S'adres-
ser par écrit aux initiales C. P.. case 000.

40

I utltlU petit panier contenant l cu-
vette laiton portant le n° 2794:1. avec car-
rure or , 19 lignes et une carrure 13 lignes
avec un fond. — Rapporter ces objets con-
tre récompense au bureau de MM. A. Rueff
et C», rue Léopold Robert IS. 77-3

TpnTnTD Dimanche 28 décembre , il est
l l U l l l U .  resté dans la Halle de gymnas-
ti que , un en-tout-cas. —Le réelamereon-
tre les frais d'insertion chez M. lluber,
concierge. "l-l

On demande un jeune homme d'une hon-
nête famille pour lui apprendre les em-

boîtages.
A la même adresse une jeune fille pour-

rait  entrer de suite pour aider au ménage.
S'adresser au bureau. 60-2

A HTH1uTlti 2£M- Henri Picard et frères ,
AjJ Jj lullLl. rue Léopold Robert 12 , de-
mandent un apprenti pour les magasins.
Rétribution immédiate et augmentat ion
graduelle suivant capacités. 02-1

A louer de suite un cabinet meublé.
La même personne offre â vendre un
chien d'arêt, âgé de 2 l/s ans. -"0

S'adresser au bureau de I'IMT -Y I I T I A I ..

Ëemile à liraBr.T âSriï
petit appartement pour deux personnes
tranquilles : si possible un peu en dehors
du village. — S'adresser rue du Temple
allemand. n» 1, au premier. 49

Occasion exceptionnelle.
Grands arbres, très forts et ac-

climatés , soit : tilleuls , ormes , planes
de 0m 10 à 0m 30 de diamètre , sont à ven-
dre et ne peuvent être plantés qu'à cette
saison.'

S'adresser chez M. BATJR, horticul-
teur , rue de la Chapelle 0 , Chaux-de-
Fonds. 39

TJ nfrlnnflû "" demande une apprentie
iluy,iuuUU> et une assujettie régleuse.

S'adresser chez M1»1, Junod , rue du Pare ,
n» 09. 74-3

COMITÉ n u PRÉVOYANTE
POUR fl- t>

L' A N N É E 18 82
Président : M. Henri nuBols , Parc U9.
Vice-Président : M. vrita A'usshaum.

Paix 13.
Secrétaire-Caissier: M. Alfred M amie.

Charrière b.
Vice-Caissier : M. 1/ choilet , Serre 4L
Assesseurs: MM. Ail» . Jeanncrct , Arts30.

J. « alunit -Vii-smii. Citadelle 0 A.
Arthur llcuclic , Puits 8.
Arnold Ualmcr, Cure 2.
Arthur CroiHier , Progrès 11 A.
\t:m;t jacot. Fritz Courvoisier

25 A '.
Kflouard .uairc, 1er Mars 10 i;.


