
Séance du jeudi 14 décembre 1882.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
L'Assemblée fédérale réunie a , comme vous

l'annonçait mon télégramme , procédé ce matin
aux nominations attendues avec tant d'impatience
par le public en général.

Le recours en grâce présenté par un nommé
Kaempfer , condamné pour vol au service mili-
taire, a été écarté après un court exposé fait par
le rapporteur de la commission , M. Holdener.

Immédiatement après la séance, les deux Con-
seils se sont rendus chacun dans leur salle res-
pective , le Conseil national pour s'occuper du
bud get pour 1883, seul tractandum à l'ordre du
jour.

Mais avant d' entamer cette grosse question , on
procède à l'appel nominal qui constate 7 absences
seulement , cela grâce à l'Assemblée fédérale réu-
nie.

Puis on donne lecture d'une motion de. M.
Brunner appuy é par MM. Curti , Kaiser (Berne) ,
Kuhn et S;hild , qui demande que le Conseil fé-
déra l soit invité à présenter le plus promptement
possible un rapport sur les démarches qu 'il a fai-
tes jusqu 'ici vis-à-vis des quatre villes de Zofin-
gue, Lenzbourg, Baden et Winterlhour en vue de
liquider les obligations résultant de la garantie
fournie par ces villes , ainsi que sur les démarches
qu 'il peut avoir l'intention de faire encore dans
l'intérêt du pays et du Crédit public.

Cette motion sera délibérée la semaine pro-
chaine.

Une pétition de la société des artistes peintres
et sculpteurs concernant la fabrication des billets
de banque est renvoyée au Conseil fédéra l , puis
la discussion sur le budge t est ouverte.

M. le conseiller national Kaiser demande la
parole et déclare d'abord que le formai in-octavo
du budget est par trop grand , et qu'on devrait le
réduire à un in-quarto , cela , dit-il , parce que l'en-
semble des chiffres sera beaucoup plus en vue que
ce n'est le cas actuellement.

L'orateur , continuant , dit que la rédaction du
budget est défectueuse et qu 'on voit parfaitement,
en le parcourant , qu 'il manque le dernier coup
d'œil du maître . De plus , dit-il , depuis fort long-
temps déjà, le Conseil national avait élaboré des
postulats que le Conseil fédéral a négligés jus -
qu'ici et qui sont encore à l'état de lettres mortes.

M. Kaiser , s'enhardissant , constate que réelle-
ment les finances sont dans une triste situation ,
qu'on est trop large pour le budget militaire , et
que , pour une bonne réorganisation des finances
fédérales , il faut soumettre le bud get à une sévère
révision.

M. Hammer , chef du département attaqué si
ouvertement, déclare premièrement que, quant
au format du bud get , la faute en est à la chancel-
lerie fédérale qui est chargée des imprimés ; que ,
pour son compte , il préfère de beaucoup l'in-
quarto non-seulement pour le budget , mais aussi
pour la Feuille fédérale.

Si vous parlez , dit-il en s'adressant à M. Kai-
ser, de l'influence que doit avoir le déparlement
des finances en la matière , il faut ajouter que
cette influence est très difficile à maintenir , cha-
que département étant maître chez lui , et ceux-
ci font quelquefois fi de. nos observations.

M. Hammer , qui a pris les paroles de M. Kai-
ser pour une offense , déclare en terminant que
si l'équilibre financier supporte de terribles as-
sauts , la faute n'en est pas au département , mais
bien plutôt aux dépenses extraordinaires qui
s'accumulent d'année en année. Quant aux pos-
tulats rappelés par M. Kaiser , ils ne sont pas ou-
bliés et le manque de temps est le motif pour le-
quel le Conseil exécutif; les a négligés jusqu 'ici.

Après cet échange de paroles , on commence
une discussion sérieuse sur le budget.

Les chapitres I et II passent sans discussion.
Ceux-ci comprennent les immeubles , les capi-

taux placés , les capitaux d'exploitation el avances
portant intérêt , et les receltes de la chancellerie
fédérale et du tribunal fédéral , le tout au montant
de 764 ,000 francs.

Au chapitre III, les lettres a, 6 et c compre-
nant les recettes du département politique , du
département de justice et police et du départe-
ment militaire , au montant de fr. 3,432,632, est
adopté également.

La lettre d, comprenant celles du déparlement
des finances , donne lieu à une longue discussion
au sujet de la frappe de 250,000 pièces de 20 fr.,
soit une émission de 5 millions de francs.

Plusieurs orateurs font ressortir que la conven-
tion monétaire latine n 'obli ge pas la Suisse à
frapper des monnaies d'or , et surtout qu 'une
émission de pièces d'or ne servirait qu 'à fournir
des pièces de bon poids pour les creusets de l'in-
dustrie de la bijouterie et de l'horlogerie. On ne
peut pas contester qu'une grande partie d'or
monnayé ne soit enlevé à la circulation pour cet
usage.

M. Hammer répond que c'était précisément
pour cette raison que la Suisse doit contribuer
de son côté au remplacement des pièces ainsi dé-
truites.

La crainte d une refonte immédiate des pièces
d'or suisses ne lui paraît pas fondée, première-
ment parce que ces pièces ne seraient mises en
cours que successivement , et secondement , parce
qu 'elles seraient conservées en quantité dans les
caisses publiques , et ainsi elles échapperaient au
danger en question.

Appuyé sur ces motifs , l'orateur recommande
cette première frappe d'or à l'approbation du Con-
seil , d'autant plus qu 'elle peut être exécutée sans
grever le bud get.

M. Hammer ajoute qu 'il est bien dans l'esprit
de la convention que chaque Etat doit fabriquer
la quantité de monnaies légales nécessaire à sa
circulation intérieure , et supporter ainsi la part
des sacrifices qui en résultent. La position ac-
tuelle de la Suisse dans la convention monétaire
internationale ne parait donc pas pouvoir être
maintenue à l'avenir.

Bref , la Commission par son rapporteur M.

Zyro , demande d adhérer à la proposition du
Conseil fédéral comme le fait les Etats , ce qui a
lieu par 78 voix contre 5.

Après cette longue discussion , tout ce qui fi-
gure encore sous la lettre d , finances et péages,
est accepté.

Vu l'heure avancée la séance est levée.

Aux Etats , l'ordre du jour appelle la discussion
sur une pétition du comité de la société suisse
d' agriculture , datée d'Eppishausen et de Zurich
le 17 novembre 1882, concernant l'établissement
d'un bureau central suisse pour l'agriculture.

Cette pétition est renvoyée au Conseil fédéral
pour rapport.

Le recours des citoyens Simen et Mordasini
contre l'arrêté du Conseil fédéral concernant le
recensement cantonal du Tessin est écarté après
un rapport de M. Hoffmann qui se déclare d'ac-
cord avec le Conseil nat ional sur cette affaire.

Le message du Conseil fédéra l du mois de no-
vembre dernier , concernant une convention avec
l'Italie pour l'assistance judiciaire réciproque est
adopté.

Reste à examiner la demande du Conseil fédé-
ral , tendant à accorder la garantie fédérale à une
révision partielle de la Constitut ion du canton de
Lucerne.

Ces modifications s'app liquent à la Constitu-
tion lucernoise de 4 875. Quatorze articles sont
ainsi révisés parmi lesquels, pourn 'en citerqu 'un,
l' article 1er déclare que la pei ne de mort est réta-
blie.

Après un examen de cette affaire , le Conseil ,
déclarant que cette révision ne renferme rien qui
soit contraire aux dispositions de la Constitution
fédérale , lui accorde la garantie fédérale deman-
dée.

Assemblée fédérale.

Le fusil Vetterli. — Au cours de la discus-
sion du budget de la guerre devant la Chambre
des députés française , M. Eug ène Ténot , connu
dans le monde militaire par ses études sur les
fortifications de la frontière franco-allemande et
sur celles de Paris , a appelé l'attention du Par-
lement sur les essais d' armes à répétition qui se
font en ce moment à l'étranger , notamment en
Allemagne. Il a demandé si l'on ne comptait pas
procéder en France à des expériences analo-
gues.

M. le général Billot a répondu d' une manière
affirmative. Il a annoncé que mille fusils Vetterli
à répétition allaient être expérimentés dans di-
vers régiments , concurremment avec le char-
geur rapide Werndl et le fusil Mauser trans-
formé.

Nul doute que notre fusil ne soutienne celte
épreuve aussi brillamment que lors du concours
de l'année dernière , à Vienne.

Toujours nos enrôlés d Egypte. — On écrit
de Berne :

« Un certain nombre de lettres d' officiers , sous-
officiers el soldats sont parvenues ici d'Alexan-
drie ; elles sont toutes remplies d'accusations ré-
ciproques. Les gendarmes prétendent que leurs
officiers s'enivrent du malin au soir ; les officiers
assurent que leurs hommes sont toujours gris.

» Dans ces conditions , un seul jugem ent est
possible : c'est que le corps de gendarmerie fait
peu honneur à la Suisse, et qu'il est regrettable
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— VEN DREDI 15 DÉCEMBRE 1882 —

Brasserie Hauert. — Dernière soirée mu-
sicale donnée par les dames Swoboda , ven-
dredi , dès 8 h. du soir.

Société de gymnastique d'hommes.
— Assemblée générale , vendredi 15, à 8 i/ i h.
du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Société mutuelle fribourgeoise. —
Assemblée du Comité , samedi 16, à 8 '/» h. du
soir, au Café Buhler.

Chaux-de-Fonds.



qu 'on ne soit pas intervenu à l'origine pour in-
terdire le recru tement. »

Il est évident que parmi ces enrôlés ne se trou-
vaient pas d'honnêles ouvriers ayant au cœur l'a-
mour du travail. Au contraire c'étaient , pour la
plupart , des individus ayant horreur de la fati-
gue et qui croyaient que ce métier de policeman
satisferai! leur amour de la paresse et de la fai-
néantise. Ces gens-là font toujours honte au pays
auquel ils appartiennent.

France. — La Cour d'assises de l'Aveyro n
vient de condamner à mort un certain Constans ,
déjà condamné deux fois différentes aux travaux
forcés à perpétuité , pour deux tentatives d'assas-
sinat successives, et reconnu coupable d'avoir , à
Gratia , près Barcelone (Espagne) , assassiné les
époux Esloup, colporteurs , qui étaient ses amis.

— Les arrestations continuent :
En vertu d' un mandat d'amener, délivré par

le parquet de Lyon , un nommé Michaux a été
arrêté nier à Autun , pour affiliation à l'Interna-
tionale.

— Une réunion impérialiste a eu lieu diman-
che, à Beauyais , à l'occasion de l'anniversaire du
10 décembre .

M. Jules Ami gues y a prononcé un long dis-
cours sur la .nécessité de rétablir l'empire au
plus tôt.

Le soir , il y a eu banquet et toasts. On s'est
séparé en « se donnant rendez-vous pour com-
battre , sous le drapeau des Bonaparte , la Répu-
blique ».

Allemagne. — Le correspondant berlinois
du Times dit que les cas de suicides prennent
des proportions alarmantes dans l' armée prus-
sienne, surtout parmi les officiers supérieurs. Les
cas de duels ayant pour résultai la mort de l'un
des adversaires sont aussi très fréquents en Al-
lemagne.

Espagne. — On mande de Madrid , à la date
de mercred i , que depuis trois jours , il y a dans
les rues de Madrid trois pieds de neige. Tout
trafic est rendu impossible. Les voitures et les
tramways ne circulent plus. On ne voit que de
rares piétons ; les chutes ayant déjà produit de
nombreux accidents , chacun reste autant que
possible chez soi. Depuis 1865, le froid n'avait
point sévi avec une pareille intensité en Espa-
gne. Par suite de l'obstruction des voies ferrées ,
le service des trains fonctionne mal. Il en est de
même des télégraphes. On signale des inonda-
tions dans plusieurs provinces , surtout , dans le
Midi. Une quantité énorme de neige se trouve
accumulée dans les provinces du Nord et de

l'Ouest. A Madrid , le thermomètre est descendu
à 6 degrés au-dessous de zéro .

Nouvelles étrangères.

HISTOIRE
D'UN AVARE , D'UN ENFANT

ET

D'CM C H I E N

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 9

(Suite.)
Si Etienne Dubourg s'était donné la peine de regarder

autour de lui , il aurait vu que le travail et l'honnêteté
sont et resteront les plus sûrs moyens de parvenir.

Il était à Paris depuis quinze ans , constamment à la
recherche de la fortune , qui ne songeait nullement à
frapper à sa porte , lorsque le hasard lui fit faire la con-
naissance de Célestin Varimont. C'était l'homme ou plu-
tôt l'occasion qu'il attendait depuis longtemps.

Célestin Varimont était à Paris pour y recueillir l'hé-
ritage que venait de lui laisser une vieille tante , sœur de
son père. Etienne Dubourg lui offrit ses services, se mit
entièrement à sa disposition et fit si bien qu'en moins de
quinze jours il avait gagné son amitié et obtenu toute
sa confiance.

Célestin n'eut rien de caché pour son nouvel ami ; il
lui raconta sa vie passée et lui fit part de ses projets
d'avenir.

Fils d' un officier français qui , pendant les guerres du
premier Empire , avait épousé une Polonaise fort riche ,
il était né en Pologne et demeurait à Varsovie. Hélas !
sous l'oppression de la Russie, la Pologne n'était plus
une nation. On y trouvait encore du patriotisme ; mais ,
fils d' un Français, il souffrai t cruellement de l'humilia-
tion de la pauvre Pologne. Il éprouvait une grande dou-

Reproduetion interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
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leur en pensant que ce peuple généreux, autrefois si
grand , n'avait plus de destinée, et que , pour lui , il n'y
avait plus de bonheur possible après ses libertés dé-
truites.

Il détestait la tyrannie , n 'importe sous quelle forme ,
et, Français par le sang et plus encore par le cœur , il
avait pris en haine l' autorité russe. Son intention était
de vendre le plus tôt possible tout ce qu'il possédai t en
Pologne et de venir s'installer définiti vement en France ,
à Paris peut-être , mais en tous cas dans une campagne
très rapprochée de la grande cité.

Il était sur le point de se marier avec une jeune fille
de Varsovie , d'une très ancienne famille polonaise et
orpheline comme lui. Le mariage avait été retardé par
son voyage en France. Aussi avait-il hâte de terminer
promptement les affaires de la succession , afin d'aller
donner son nom à celle qu'il avait choisie pour être la
compagne de sa vie.

Etienne approuva tous les projets du Polonais , et par-
ticulièrement celui qui consistait à venir se fixer en
France. De cette façon , ils pourraient se voir souvent , et
leur vive amitié, née d' un rapprochement sympathique ,
n'aurait j amais à redouter la tiédeur ou même l'oubli ,
qui est la conséquence d' une longue séparation.

Le sentiment qui entraînait Dubourg vers le Polonais
n'était pas aussi purement amical qu'il le disait. Si de
son côté l'amiti é existait réellement , elle n'était pas ba-
sée seulement sur la sympathie et l'estime. Les calculs
d'un homme qui place toujours en première ligne son
intérêt personnel jouaient dans cette amitié si vite née
un rôle évidemment plus complet que le dévoûment.

Il s'était dit :.
— Célestin Varimont possède une jo lie fo rtune ; il ne

refusera certainement pas de fournir à son meilleur ami
le moyen de devenir riche en mettant à sa disposition
une somme d'argent. Dans tous les cas, en venant s'ins-
taller en France , après avoir vendu ses propriétés en
Pologne, toute sa fortune sera convertie en espèces ;

mais comme on n'a pas de l'or et de l'argent pour les
laisser vieillir improductifs dans un coffre ou dans des
sacs, il songera à le placer et à en retirer les plus gros
dividendes possibles. Or , comme Varimont ne se connaît
nullement aux affaires , il aura besoin de moi pour le
guider , le conseiller. Pourquoi même ne me chargerait-il
pas entièrement des mouvements de son capital ? Quand
de grosses sommes passent dans les mains d'un homme ,
il est rare qu'il ne lui en reste pas des parcelles entre
les doigts. C'est la manière de compter de la plupart de
messieurs les intendants. C'est encore, en tout petit ,
l'anse du panier de la cuisinière. D'ailleurs , du bas en
haut de l'échelle sociale, à tous les degrés , il y a des
gens rusés et adroits qui trompent les autres. Trompeurs
et dupés paraissent fort bien s'entendre ; on dirait que
ces derniers sont aussi heureux d'être trompés que les
autres sont satisfaits de leur adresse. Quoi qu'il en
soit , ils ne se font pas entre eux une guerre bien ter-
rible , puisque , depuis tant de siècles que les choses
marchent ainsi , ils n'ont pu encore s'exterminer.

Au bout d' un mois , rien ne le retenant plus à Pans,
Célestin Varimont se prépara à retourner à Varsovie et
annonça son départ à Dubourg, qui feignit d'essuyer fur-
tivement une larme.

— Hier , lui dit Varimont , j' ai touché chez le notaire
de ma tante une somme de cinquante mille francs en or
et en billets de banque. Je ne veux pas emporter cet
argent dont je ne saurais que faire à Varsovie ; si vous
le voulez bien , mon cher Etienne, je vais vous remettre
ces cinquante mille francs ; vous les placerez sûrement
mieux que je ne pourrais le faire moi-même. Vous me
rendrez l'argent ou les titres à mon prochain retour à
Paris.

Etienne tfubourg donna un reçu au Polonais et empor-
ta les cinquante mille francs.

(A suivre)

BERNE. — Depuis qu'un étranger érudit . Je
Dr Bock , d'origine allemande, est arrivé à Berne
pour s'occuper du catalogue du nouveau musée
historique, la discorde s'est mise dans le camp
d'Agramant ; on a tellement parlé de la valeur
considérable de ces richesses histori ques , parti-
culièrement de celles provenant de Charles-le-
Téméra i re et de la cathédrale de Saint-Vincent ,
que beaucoup de citoyens prati ques et positifs
affichent bien haut l'opinion que de l'argent son-
nant vaudrait mieux que toutes ces reliques.
C'est une campagne renouvelée de celles, des
classiques et des romantiques.

Espérons que les citoyens de la ville fédérale
sauront conserver intacts ces souvenirs chers à
l'histoire de noire patrie.

— Deux nouveaux meurtres à enregistrer :
Près de Sumiswald , à Griesbach , la justice a

relevé le cadavre d'un homme ; l'autopsie a dé-
montré qu 'il est mort par strangulation.

A Berthoud , dans une batterie , un jeune ou-
vrier de campagne a été tué d'un coup de couteau
dans le bas-ventre .

Jura bernois . — Mercredi malin vers 2 heures ,
le bâtiment contenant grange, écurie et remise,
appartenant à Louis-Florian Joray, sous la Birse,
à Eschert , est devenu la proie des flammes. Il
était assuré contre l'incendie pour 10 ,000 fr. On
ignore la cause de l'incendie. Une truie et des
poules sont restées dans les flammes. La maison
d'habitation a été également endommagée.

— Le Démocrate a reçu de M. Paulin , fabricant
d'horlogerie à Aile , la lettre suivante que nous
insérons à titre de curiosité :

«Aile , 11 décembre 1882.
» Monsieu ,

» Je vien par la présente vous demandier , la
rattifficasion de votre journal N° 1681 , Donc de
jeudi 7 Décembre , Donc vous avez fait la plubi-
cattions suivenle ,

» Aile Dimanch soir une rixe a eu lieu non loin
de L'aubfrge de L'helvetia entre les frères Joseph
et Pierre Paulin el une Nommé Joseph Courtal ,
fils du garde champêtre , ce Dernier a reçu pleu-
sieur coups de couteau , Donc un lui a enlevé un
Doi gt.

» Vous aurée l'obli gent de faire la ratifficasion
Dans votre journal et dans toute le journaux qui
Ion annossée , et madressier le non du kallomia-
leure , ou sans quoi ce sera à vous que je man-
pranderée.

» Avec considération. J. PAULIN . »

» Vous aurée l'obli gente de me faire parvenire
les journal qui feront la ratiffisom , »

ZURICH. — Suivant le Landbote, l'Université
compte en moyenne 341 étudiants et 24 étudian-
tes ; au total 365 élèves, soit 10 de plus que pen-
dant le semestre d'été. En revanche, le Polytech-
nicum n'a que 35 élèves de plus que l'Université ,
tandis qu 'autrefois il en possédait le double.

— On assure qu'une femme décédée samedi à
Kussnacht a révélé, à son lit de mort , qu'elle
avait lavé les vêtements ensanglantés de deux
hommes (père et fils) demeurant dans la même
maison qu 'elle, et qui seraient les véritables au-
teurs du meurtre des époux Schulthess , à Kuss-
nacht. Ces deux individus ont été arrê tés.

— Suivant une communication du bureau zu-
richois de statistique , il y avait à la fia de 1880,
dans le canton , 202 sociétés de secours et de pré-
voyance contre la maladie ; elles comptaient
24 ,585 hommes , 7,135 femmes et 535 enfants ,
soit 1/10 de la population totale. Pendant cette
même année, il a été versé fr. 653,751 el dépensé
fr. 510,115.

VAUD. — Jeudi malin le canon tonnait à Lau-
sanne, à Morges et aux environs, saluant la nou-
velle de l'élection de M. Louis Ruchonnet à la
magistrature suprême de la Confédération suisse.
« Le canton de Vaud tout entier accueille avec
bonheur et reconnaissance une élection qui l'ho-
nore et le réjouit , » dit la Revue.

Nouvelles des Gantons.

*\ Neuchàtel. — Le 3 décembre au matin , il
restait à Neuchàtel en traitement 76 personnes
atteintes de la maladie régnante. Du 3 au 9 au
soir , il y a eu 7 cas nouveaux (dont 4 entrés dans
les hôpitaux), 23 guérisons et pas de décès. Le 9
décembre au soir , il restait en traitement 60 per-
sonnes (diminution 16) , dont 36 dans les hôp i-
taux et 24 en ville.

Chronicrue neuchâteloise.

/* Conférences publiques . — Mard i 12 décem-
bre, M. J.-P. Isely, professeur à Neuchàtel , en-
tretenait ses auditeurs des machines à vapeur et
de leur histoire dans notre canton.

Les machines à vapeur , dont l' usage se répand
de plus en plus , sont des moteurs d'application
récente ; leur histoire est généralement ignorée ;
c'est l'affaire de quel ques spécialistes qui seuls
connaissent les labeurs , les fati gues, les déboi-
res, mais aussi les triomp hes de ces travailleurs
obscurs qui passent leur vie à compiler des chif-
fres el des formules , mais qui finissent par ren-
dre possible le tour du monde en 80 jours.

Deux causes favorisent la production de la va-

Ghronique locale.



peur : la pression et la chaleur ; sous la pression
¦ordinaire de l'air atmosphérique , l'eau bout à
-100° ; le degré d'ébullition s'abaisse avec cette
Eression ; ainsi, au sommet du Mont-Blanc, l'eau

out déjà 84° ; dans un vase clos, la vapeur pos-
sède, à 100° une force d'une atmosphère ; celte
force augmente avec la chaleur ; elle esl par
exemple égale à 20 atmosphères quand le.ther-
momètre indique 213° c.

Les anciens connaissaient peu l'emploi de la
vapeur ; 120 ans avant J.-C, Héro n , physicien
de l'Egypte, employait la vapeur pour faire tour-
ner sur elle-même une sphère creuse, au moyen
de la réaction que produit la vapeur sur son
tuyau d'échappement ; mais cette machine ne fut
jamais d'aucune utilité , et ce n'est qu 'après qua-
torze siècles que l'étude de la vapeur comme
force motrice fut sérieusement reprise. Tous les
peuples de l'Europe se disputent la gloire de
posséder le premier, le véritable inventeur dg la
machine à vapeur; Espagnols , Italiens , Français ,
Anglais , se mettent sur les rangs , et produisent
des documents qui ne se distinguent que par
l'obscurité des faits qu 'ils relatent. Le véritable
inventeur est un Français , Denis Pap in, né à
Blois en 1647. Son invention , bien imparfaite ,
fut reprise et considérablement améliorée par
trois Anglais , Savay (1689), Neukomen (1705)
et l'immortel Jœmes Walt (1736), de sorte que si
la France revendique l'invention de principe ,
l'Angleterre peut à juste titre s'en attribuer l'ap-
plication.

James Watt construisit la machine qui porte
son nom , et qui , jusqu 'en 1840, fonctionna seule
dans notre pays ; c'est la machine à bancier ; elle
est aujourd'hui bien perfectionnée ; la pression
qui ne dépassait pas deux atmosphères , en at-
teint aujourd'hui cinq ou six , grâce à l'épaisseur
des parois de la chaudière le balancier a fait
place au cylindre horizontal dont le piston agit
directement sur le volant par le moyen d' une
bielle et d'une manivelle ; enfin , plusieurs appa-
reils de sûreté ont été adaptés aux chaudières ,
afin d'en prévenir l'explosion.

Quel ques mots maintenant sur les chaudières
des machines.

iilles varient beaucoup, quant a la torme, a la
disposition , à la dimension. Sans parler des an-
ciennes chaudière s sphériques ou à fond plat , di-
sons qu 'il en existe deux types principaux , sui-
vant qu 'elles possèdent un foyer extérieur ou in-
térieur. (A suivre.)

*
*
t Tir fédéra l de 1883. — La Section fédérale

de tir el la Section des carabiniers de la Chaux-
de-Fonds ont adressé au comité d'organisation
du prochain tir fédéra l de Lugano la lettre sui-
vante :

Au Comité d' organisation du tir f édéral
pour 1S83,

à Lugano.
Monsieur le Président et Messieurs ,

Lorsque , au printemps dernier , l'assemblée

des délégués de la Société fédérale ,des carabi-
niers, réunie à Zurich , décida la révision de ses
statuts , nous avons app laudi à ce changement ,
car nous pensions qu'il donnerait un nouvel es-
sor à la Société et en particulier au concours de
sections, puisque nous serions à l'avenir , non
plus comme précédemment une association indi-
viduelle de tireurs, mais bien le groupement des
différentes sections de tir suisses ; aussi , Mes-
sieurs, ne pouvons nous vous cacher la pénible
impression qu 'a produite au milieu de nous la
décision du Comité centra l supprimant le con-
cours de sections au prochain tir fédéra l, et il
nous a vraiment été impossible de découvrir la
cause qui a pu motiver ce vote .

A notre avis , c'est une grave atteinte portée au
goût du tir en Suisse, car nous ne devons pas ou-
blier que les tirs de sections ont été un excellent
stimulant pour un grand nombre de nos jeunes
tireurs , et c'est bien à leur organisation que les
fréquents tirs locaux et cantonaux qui ont eu
lieu ces dernières années doivent en partie leur
réussite.

Quant à nous , Messieurs , nous nous étions ré-
jouis à l'avance de pouvoir bientôt aller en masse
donner une poi gnée de main fraternelle à nos
amis du Tessin et leur prouver toute noire sym-
pathie ; mais ce voie fatal est venu détruire nos
plus chères espérances , et au lieu que les deux
sections de notre localité puissent assister au
grand complet , au nombre de 45, à la belle fêle
que vous nous préparez , nous réunirons peut-
être, tout au plus , 12 à 15 tireurs , le restant de
nos membres étant trop faibles et trop peu zélés
pour qu 'un lir , individuel seulement , ait assez
d'attrait pour eux. Si nous nous permettons d'at-
tirer votre attention sur ce fait , c'est que nous
savons qu 'il en est de môme pour beaucoup d'au-
tres sections suisses qui , comme nous , avaient
fait le projet d'assister à cette joute pacifique ,
mais dont l'ardeur s'est bien refroidie ensuite de
la décision prise.

Nous vous prions donc instamment , Messieurs ,
de bien vouloir , d'accord avec le Comité central ,
examiner encore cette question el revenir sur
une détermination qui , nous ne crai gnons pas
de le dire , ne pourrait être que préjudiciable à
la réussite de votre tir.

C'est dans cet espoir , Monsieur le président et
Messieurs , que nous vous adressons nos plus cor-
diales salutations et que nous vous disons : A
bientôt , à Lugano.

Pour la Section fédérale de tir
de la Chaux-de-Fonds :

Le secrétaire , Le président ,
(Signé) Auguste R IBAUX . (Signé) Ariste R OBERT .

Pour la Section des carabiniers
de la Chaux-de-Fonds:

Le secrétaire. Le président,
(Si gné) Ln . BENOIT . (Signé) Ch. BENOIT -SANDOZ .

Nous ne pouvons qu'approuver les justes ré-
clamations de nos tireurs locaux , demandant

qu 'on laisse à nos tirs fédéraux leur cachet de
fêles nationales que le concours de sections avait
donné aux derniers tirs ; en supprimant ce con-
cours, nos fêtes de tir redeviendraient simple-
ment la chose des « Profitschutzen ».

RESTAURANT DE LA

COTEJ'OR
Pendant toute la saison

MARÉE ftaMe, Huîtres
VOI AIIJJ & GIBIER

ESCARGOTS à la Bourgui gnonne
à consommer sur place ou à emporter.

REPAS de Sociétés.
On sert pour emporter. 2376-2
Un chef est attaché à l'établissement.

Berne, 14 décembre. — Le gouvernement es-
pagnol a soumis aux Certes un projet de loi d'a-
près lequel les traités de commerce sont prolon-
gés pour une durée de quatre mois. Jusqu 'à la
décision des Cortès, les prolongations convenues
précédemment continuent et , par là même, le
traité de commerce entre la Suisse et l'Espagne
reste en vigueur.

— On écrit de Berne au Vaterland , que les
frais de la fameuse expédition électorale au Tes-
sin de la commission d'enquête du Conseil na-
tional , se sont élevés à un chiffre véritablement
exorbitant : il est question de 40,000 francs l

Vienne , 14 décembre. — La Presse libre dit
que des proclamations séditieuses onl été affi-
chées dans les mosquées à Constantinop le et qu 'il
règne parmi les softas une agilation analogue à
celle qui précéda la destitution d'Abddul-Aziz.

Lyon , 14 décembre. — Une réunion tenue hier
à la salle de la Perle, a voté par acclamation un
blâme contre la municipalité de notre ville et
s'est prononcée pour la révolution sociale quand
le moment en serait venu.

Paris, 14 décembre. — La Cour d'assises de
Riom a commencé aujourd'hui le procès des pré-
venus de Montceau-les-Mines. L'affaire durera
plusieurs jours, les témoins sont au nombre de
139.

Amsterdam, 14 décembre. — La Banque a
élevé son escompte de 5 à 5 '/,

Dernier Courrier.

mfe.. Neuchàtel , 15 décembre, 3 h. 20 m
du soir. — M. le Colonel Philippin , prési-
dent du Conseil d'Etat , vient de mourir
après une longue et douloureuse agonie.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 15 Décembre 1882.

Voir le tableau d'hier.

lie» réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal. 

«AGASIN DE GLACES & MIROIRS
de veuve MEYER & G. K0CH

DOREURS SUR BOIS
Rue de la Balance IO A , Chaux-de-Fonds

Beau et grand choix de glaces dans tous les genres et toutes les grandeurs , carrées
et ovales. Consoles. Cadres pour tableaux et photographies, richement ornés, en noir
et dorés. Galeries pour rideaux et tours de lits.

Grand choix de tableaux en chromo-lithographie, gravures, etc.
Glaces pour lavabos. Etagères etj porte-manteaux de tous genres.
Redorage et vernissage de cadres et pendules. — Posage de stores. 1920-4

Pour le W courant
on recevra un envoi considérable de Pous-
settes pour poupées, glisses et traî-
neaux, chars et brouettes, tout ce qu'il
y a de plus nouveau , lesquels seront mis
en vente à des prix exceptionnellement
bon marché. — C'est au GRAND BA-
ZAR POPULAIRE, Place Neuve ,
Chaux-de-Fonds. 2319-3

IÎI1IIIS
Jumelles à coulisse (en or) pour devant

de chemises, chez M. Paul Meylan, rue
de la Charrière, n' 22. â278-2

M»Es GUINAND
4, Rue du marché, 4

Grand choix d'articles pour étrennes de
Noël et Nouvel-An. —. Jeux de société , la-
que du Japon. Vannerie haute nouveauté,
garnie et non garnie, etc., etc. 2269-1

Tripes ! S Tripes !
Tous les samedis souper aux.

tripes are? civet et les lundis
gâteaux, au fromage, chez
Louis Matthey, Café de New-
York , rue du Soleil 23. 2343-3

Fruits secs, nouvelle récolte.
Amandes douces Raisins Doria , choix pour cuisine.
Amandes Princesses Raisins Malaga.
Figues' exquises Noisettes.

An mapsiii Jos. QUADRI, Place in Marché
Chaux-de-Fonds. 20438

Tïn mônono sans enfants demandeUU I l lCUdyt !  à louer , pour St-Geor-
ges 1883, un appartement de deux pièces
et dépendances , au soleil. — S'adresser à
M. H. Bon , rue de l'Hôtel-de-Ville , n» 19,
second étage à droite. 2237-2

A InilPP Pour St-Georges 1883, dans
¦**• »"»W une très belle situation de la
rue Léopold Kobert , un joli appartement
de 3 pièces avec corridor fermé et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2230

-- Solde --
Un immense choix de poupées

seront vendues ou grand rabais.
Poussettes de poupées,

garnies de fer , à fr. 4.
Se recommande

A. Bourquln-Huguenln,
-2124-3 Balance 14.



Brasserie Hauert
12, EUœ DE LA SERBE , 12

JEUDI ET VENDREDI
dès 8 h. du soir

Derniers Concerts
MUSICAUX

DONNÉS PAR 2361-1

les dames SWOBODA

THÉÂTRE DE LAJCHAUX-DE-FONDS
BUREAUX Dimanche ly péceml)re 1882 RIDEAU

REPRéSEI™donnée par la

Société Fédérale de Gymnastique
— A N C I E N N E  S E C T I O N  —

avec le bienveillant concours de la

Société de Musique Militaire des Armes ¦ Réunies
et de l'orchestre L'ESPÉRANCE

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Marche aux flambeaux , exécutée par la accompagnement de musique,
musique militaire des Armes-Réunies 4. Pyramides libres et avec échelles.

MEYERBEER . 5. Productions libres et lutte suisse.
2. Une fête de gymnastique, tableau vivant 6. Travail au reck.

avec illumination. * 7. Scène comique.
3. Exercices préliminaires, avec cannes et

DEUXIÈME PARTIE
8. Garde à vous, exécuté par la musique 10. Anna-Quadrille, exécuté par la société

militaire des Armes-Réunies, l'Espérance NATUSCH
JOSEPH KYRAM. 11. Travail aux barres parallèles.

9. Grandes Pyramides avec chaises. 12. Ballet normand.

PRIX DES PLACES :
Balcons de face , fr. 3. — Premières de côté, fr. 2. — Parterr e et

secondes, fr. 1>25. — Troisièmes, fr. 1.
On peut se procurer des cartes de balcons et premières numérotées au magasin de

musique de M. Léopold Beck , où le plan du théâtre est déposé, et des cartes de secon-
des , troisièmes et parterre dans les magasins de tabacs de MM. Wsegeli , Brandt , Bar-
bezat , Jeanneret et Bourquin. 2365-2

WÊF Pour les personnes ayant pris leurs cartes à l'avance,
l'entrée du parterre se fera par la ruelle du Casino.

Grande Salle les Ames-Rémiies
Dimanche 17 Décembre

dès 2 h. après midi . ">

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Montagnarde
Direction : M. SéBASTIEN MAYFL

Entrée libre. 2368-2
Il sera fait une collecte en faveur de la.

Loterie-Tombola , de la Société cantonale
de retraite pour la Vieillesse.Grande Salle de Bel-Air.

Dimanche 17 Décembre
dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Société de musi que d'harmonie

LA PERSÉVÉRANTE
avec le bienveillant concours

de quelques amateurs de la localité
sous la direction de

M. OSCAR KCEHLER, professeur.

P R O G R A M M E:
1" PARTIE : 2376-2

1. Pas redoublé . arr. par 0. Kœhler.
2. Ouverture . . » 0. Kœhler.
3. Léonoreestpompette, chan-

sonnette comique . . .  M. L.
4. Barbe Bleue, quadrille . . Strauss.
5. L'enflammé, chansonnette

comique A. D.
6. Stradella, fantaisie . . . Flotow.

2»e PARTIE
1. Jupiter , marche . . . .  Lampart.
2. Fantaisie sur Faust, qua-

tuor pour clarinette, flûte ,
violon et piano, par Lam-
part , exécuté par MM. Gott-
fried Schùrer , Arnold Rin-
ger .AlfredRichard et Ulysse
Huguenin.

3. Le bon chanteur, scènesmi-
litaires A. D.

4. Ouverture militaire . . .  0. Kœhler.
5. La coqueluchedubeausexe ,

chansonnette comique . . M. L.
6. Salut à la Suisse, pas re-

doublé O. Kœhler.

®ÊT ENTRÉE LIBRE -*p©

Ailres ie Noël
garnis ou non garnis.

Bougies et porte-bougies.
Boules, fruits et objets de garnitures.
Fil coton allumeur. 2366-3

M. BAUR, horticulteur,
Rue de la Chapelle 6, Ohaux-de-Fonds.

Ch. LAIMER
8, Progrès , S 2370-3

Briquettes — Briquettes
marque G. R.

On vendra 'dès ce jour des briquettes de
lignites marque G. R., combustible recon-
nu le plus avantageux et le plus propre et
qui se recommande par son prix modique.

Bois Tourbe
première qualité. ' bien sèche.

Charbon de foyard.
Vente en gros et détail ; toutes les li-

vraisons se font franco a domicile.

3, Progrès, 3
9fe» Le débites! fermé le dimanche.

GRANDE UOUIDATION
de Chaussures en tous genres

Banals extraordinaire.
C'est au Grand Bazar Parisien , Place

de l'Hôtel-de-Ville. 2320-3

 ̂ BIJOUTERIE ORFÈVRERIE ^

B. PANTILLON -MOSER
3, Rue Fritz Courvoisier , 3

GHAXJX.DB-FON'DS

Reçu un grand et beau choix de bijouterie or et argent, orfè-
vrerie, contrôlées, genres nouveaux et variés, aux prix les plus
avantageux. 2192-14

_ PRIX FIXES -S RHABILLAGES , _

DÉPÔTde belles et bonnes pendules
d'AlIeniagneetautres, reças-
sées et garanties trois années,
à des prix modérés , chez

M . PIERRE GI RARD
40, rue LéopoldRobert, 40

Le même se recommande
pour tous rhabillages de

montres , pendules , régulateurs , etc., etc.,
faits avec soins et garantis. 2309-2

-

HORTICULTURE
Pour ÉTRENNES

Bouquets en fleurs naturelles.
Bouquets en fleurs desséchées.
Plantes fleuries et à beau feuil-

lage.
Abonnement de plantes.

Les serres de l'établissement sont tou-
jours bien garnies et méritent la visite des
amateurs.

Expédition au dehors ; emballage garanti
contre le froid. 2367-6

M. BAUR, horticulteur,
6, Rue de la Chapelle , 6, Chaux-de-Fonds.

Restaurant des Armes-Réunies
Dès maintenant chaque lundi

à 8 heures du soir. 2369-2

SOUPER aux Tripes
A l'occasion

les fêtes Je Noël et Nonvel -Ai
M. DORNIER-TULLER

de Fleurier
rappelle à sa clientèle de la Chaux-de-
Fonds , son dépôt chez M"0' sœurs San-
doz-Perrochet, qui consiste en :

Desserts fins et ordinaires, tourtes, Mo-
kas, pâtés froids , pâtés de gibier , à la vo-
laille, leckerlets de Bâle, tailloles, caramels
à la crème, fondants et au chocolat.

Pour les commandes de pâtés et de tour-
tes prévenir t> jours à l'avance. 2375-4

LA FÊTE DE NOËL
du Jardin d'Enfants
aura lieu Dimanche 17 courant , dès 4 V«
heures de l'après-midi. Les parents ont
l'entrée libre ; les personnes désireuses d'y
assister pourront se procurer des cartes à
50 et. à la porte de la halle de gymnasti-
que. Cet argent de même que le produit de
la collecte sera remis entre les mains de la
Municipalité pour la fondation d'un Jar-
din d'enfants municipal. 2354

Noix du Brésil.
Reçu un envoi de noix du Brésil , nou-

velle récolte, à fr. 1»60 le kilo. 2330-11
Pharmacie Boisot.

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-Au

Véritables Létales de Bâle
qualité extrafln

à 80 et., 90 et. et fr. 1 le paquet, contenant,
une douzaine.

Se recommande
Elise SCHRCELL-SCHAFFNER ,

2285-2 Rue du Collège 5.

TTïl f ahr ï />an t  dc remontoirs , gran-UH IdUI lOdlll des pièceSi désire en_
trer en relations avec un fabricant sérieux
qui puisse lui fournir les mouvements et
les boites. — S'adresser poste restante J.
43, Chaux-de-Fonds. 2373-3:

ÏJtl hflIlItTlP ro''uste.|''Meti'eitaiiiewu nviimic d'années , connaissant
les travaux d'atelier , cherche une place
d'aide soit dans une usine , soit dans un
atelier de monteurs de boîtes. — Certifi-
cats à disposition. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2371-S

TT»| démonteur et remonteur ayant
011 fait les échappements ancre et cylin-
dre , désire entrer clans un bon comptoir de
la localité où il aurait l'occasion de se met-
tre à l'achevage. - S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2374-3

Ç\n demande, pourune personne capable ,
y11 une place de Demoiselle de maga-
sin. — S'adresser à Mlle Breguet , institu-
trice, rue de ia Demoiselle 9. 2311-1

On demande ̂ Aiï̂ ï ™:
neaux. — S'adresser au bureau de I'IM-
PA-RTTâT.. 937fi.a

f \r> demande à acheter , des pierres
**** d'échappements grenat , 4 et 6 trous.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2372-3

A 1'At pIÎPr **• Brauns°hweig on
xi. 1 AlCllCl demande un traceur et
un finisseur. 2333-1

On demande ^^rim^rleur ; il pourrait être logo et nourri.
S'adr. rue du Temple allemand 5. 2336-1

Fmhriîfni if  On demande un assu-
ca i lUUl ieUl  . jetti emboîteur. Bonne
rétribution. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2318-1

A VPnHrP ^es outils Pour monteurs
VCI1U 1 O de boites , savoir : un tour

à lunettes bien conservé, un laminoir à
rouleau plat , des emboutissoirs, des gran-
deurs, un établi , un étau, une enclume, etc.

Tous ces outils seront vendus à très bas
prix.

S'adr. au bureau 'de I'IMPARTIAL . 2313-1

A VPflHpP fau*e de place , un beau
VCIIUI C secrétaire. — S'adresser

chez M. Rodigari, Serre 58. 2312-1

DPPnïT  *e ^ décembre, une montre
I ultU U de dame , en or , depuis le
Casino à la Gare. — Prière de la rapporter
contre bonne récompense, chez M11" GUYOT,
institutrice, Place Neuve 12. 2345-1

¦mm J 1 ¦"¦'"¦imii ' iiWHi iHi IIB I i \ m
Les membres de la Fraternité sont

g 
ries d'assister, Dimanche 17 courant , à 1
eure de l'après-midi , au convoi funèbre de

Monsieur Ami Droz
leur collègue. (N» M" 2298). — Domicile
mortuaire : Boulevard de la Citadelle 8A.
2377-1 I* Comité.

Les membres de La prévoyante sont
Eriés d'assister, Dimanche 17 courant , à 1

eure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Ami Droz , leur collègue.

Domicile mortuaire : Boulevard de la Ci-
tadelle, n° 3A.
2378-1 LE COM ITE.
HHHH HNfl WÊ


