
Séance du vendredi 15 décembre 1882.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

(Retardée.)
Le Conseil national a terminé aujourd'hui le

budget , sauf un point qui sera tranché demain .
Pour le Département du commerce et de l'a-

griculture rubrique « Feuille officielle du com-
merce », M. Schwander demande que la somme
de fr. 35,000 fixée par le Conseil fédéral soit
abaissée à fr. 25,000. M. Geigy trouve que c'est
trop encore et qu 'il ne faut pas regarder au tra-
vail matériel de celte feuille , mais bien à l'in-
dustrie de notre pays. Cette proposition est ac-
ceptée.

M. Kaiser déclare ensuite , pour en revenir àla
discussion d'hier, que le postulat 258 concernant
la comptabilité des chemins de fer devrait ôire
déjà établi. M. Welti répond qu 'il est élaboré et
qu 'en ce moment il est déposé sur le bureau du
Conseil fédéral qui l'examinera pour le soumet-
tre ensuite aux Chambres.

On passe au message sur les crédits supplé-
mentaires.

La Commission , par M. Segesser, propose de
tout accepter , mais fait deux objections.

D'abord , dit-il , on fait des reproches que la
Chancellerie fédérale coûte de l'argent , mais il
faut bien se rappeler qu 'elle est chargée de four-
nir le matériel à tout le Palais fédéra l et qu 'ainsi
les comptes qui sont en son nom sont élevés.
L'orateur propose que chaque Département soit
obligé d'avoir un registre sur lequel l'intendant
du matériel inscrira tout ce qu 'il vient chercher.
De cette manière on pourra répartir à chaque Dé-
partement ce qui lui revient en dépenses de ma-
tériel.

La seconde objection est faite au Conseil fédé-
ral qui a donné , suivant la loi du 2 août 1873,
une gratification de 10,000 fr. à la veuve de no-
tre ministre feu M. Pioda. La Commission dé-
clare qu 'elle ne veut entamer une discussion à
ce sujet , mais que dans certains cas, on devrait
faire abstraction de celte loi du 2 août 1873.

On reprend la discussion sur le budget. La ru-
brique concernant les affaires sanitaires fait le
sujet de diverses propositions individuelle s con-
traire à la décision du Conseil des Etats. Celui-
ci avait baissé de fr. 5,000 à fr. 3,000 le crédit
pour les affaires sanitaires , mais le Conseil na-
tional rétab lit ce premier chiffre .

M. Sonderegger adhère aux Etats en ce qui
concerne les travaux d'agrandissement et de ré-
paration des immeubles à Thoune , soit fr. 71,600
au lieu de fr. 89,800. Accepté par le Conseil na-
tional.

La somme destinée aux poudrières d'Etoy et de
St-Prex d'un montant de fr. 10 ,400 sont réduites
ensuite à fr. 5,400.

Les constructions projetées à Thoune font le
sujet d'une grande discussion.

M. Hauser déclare que fes fr. 55,000 fixés au
bud get à cet effe t sont unelrop grande somme et
que les bâtiments sont lîop spacieux pour les
chevaux auxquels ils sont destinés.

Il parle de foin à vendra à la régie, de fumer
les terres appartenant à la Ionfédération pour les
faire rapporter et avec le produit bâtir ce qui est
nécessaire.

Trois votations ont lieu.J A la votation défini-
tive on retranche ces fr. 53,000 du budget.

La rubrique ponts et dhaussées est acceptée
avec un postulat précisant {que s'il survenait ja-
mais des difficultés entre le Conseil fédéral et la
commune de Thoune , le .Tribunal fédéral sera
appelé à décider.

Quant au Département ides finances M. Keel
propose d'adopter son bud get, ce qui a lieu après
une légère modification à lia rubrique billet de
banque.

Le budget du Département militaire est aussi
accepté , la commission déclare que les dépenses
de ce Département qu 'on trouve généralement
trop élevées sont fixées d'après les limites de la
loi.

Au Département du çomjnerce et de l'agricul-
lure la rubrique concernant l'amélioration de la
culture des fruits et de la vigne est portée de
fr. 2000 à fr. 3000 sur la proposition de M. Von-
malt.

M. Tschudi propose ensuite que pour les ou-
vrages et cours agricoles ont mette fr. 5000 au
lieu de fr. 4000 qui existent sur le bud get. Cette
proposition est refusée.

M. Durrer déclare que le crédit de fr. 10,000
pour l'amélioration des fourrages devrait être
employé pour moitié pour l'amélioration du ter-
rain des alpages suisses.

Il propose ensuite que le subside soit des-
tiné exclusivemen t à l'amélioration des éléments
reproducteurs mâles dans les cantons , sui-
vant.la proportion de têtes de bétail qu 'ils possè-
dent à l'époque du recensement officiel du bé-
tail , et suivant les dépenses effectives des can-
tons en vue de l'amélioration de l'élevage des
races bovines.

Les cantons devraient, dit-il , fournir au Con-
seil fédéra l des renseignements sur l'emploi des
subsides.

Comme M. Droz n'est pas là pour répondre ,
celle question sera discutée demain.

Pour la chassent la pêche M. Meisler propose
de porte r de fr. 10,000 à fr. 17,000 la somme fi-
xée pour leur amélioration ce qui est adopté.

Pour le Département des postes, il n'y a pas
d'observation s , seulement M. Carteret déclare
qu 'on fait trop d'économies sur les chemins de
fer et que le manque de personnel soumet les
voyageurs à toutes sortes de dangers.

M. Welti lui dit  que s'il n 'a pas de propo-
sitions plus positives à formuler , il ne peut lui
répondre.

La séance est levée à 2 l/ t h.

Aux Etats on s'occupe dès l'ouverture de la
séance d'une pétilion de la société commerciale et
industrielle suisse, du 19 septembre 1882, de-
mandant la diminution des émoluments fixés
dans le règlement du 29 août 1882 concernant le
registre du commerce et la feuille officielle du
commerce.

Cette pétition est renvoyée au Conseil fédéral
pour rapport.

Les message du Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale concernant une subvention à accorder
au canton de Vaud pour la correction de la Ve-
veyse, vient ensuite.

Ces travaux se montent ensemble à 440,800 fr.
et le subside fédéral serait de fr. 157,400. •? ïj>

La Commission qui a été chargée de l'examen
de cette question demande l' adoption , ce qui a
lieu après une légère modification au titre.

La correction de la rivière du Tessin, pour la-
quelle le gouvernement du Tessin demande éga-
lement une subvention , est soumise à l'examen
du Conseil.

Après divers pourparlers , le Conseil décide
d' adhérer au projet du Conseil fédéral allouant
au Tessin une subvention fédérale pour la cor-
rection du Tessin , de Bellinzone au lac Majeur,
au montant de 1,520,000 fr., toutefois en modi-
fiant l'article 7 de ce projet spécifian t que l'allo-
cation commencera ses effets que quand le dit
canton aura assuré l'exécution de cette correction
qui coûtera d'après les devis fr. 3,800,000.

M. Cornaz , appuyé de MM. Bory, Estoppex ,
Lachenal , Martin , Menoud , Sahli , Scheurer, et
Vig ier demande que le Conseil fédéral soit invité
à examiner , à teneur de l'article 19, de la loi sur
les taxes postales dans quelles limites devrait
être étendu le rayon local , pour des paquets n'ex-
cédant pas 250 grammes. Cette motion est jointe
à celles sur le même sujet de MM. Grosjean et
consorts.

Demain le conseil traitera la convention avec
la Bel gique , trois recours et l'achat de la fabri-
que de machines d'Aarau.

Séance du samedi 16 décembre 1882.
Au Conseil national , 129 membres sont pré-

sents. La nouvelle de la mort de M. Phili ppin est
connue de chacun et tout le monde se sent attristé
de celte grande perte que fait la pairie tout en-
tière.

M. le président monte à la tribune et en quel-
ques paroles chaleureuses il fait l'éloge du défunt
qui rendait des services signalés à son pays. Il
invite les membres à lui voter les remerciements
de la patrie.

Chacun est ému et se lève pour remercier une
dernière fois cet homme dont la mémoire sera
respectée de tous les partis.

On dési gne officiellement MM. Deucher , Vuillé-
moz , Vauliei -, Arnold et Slœssel pour assister à
son enterrement. M. le président déclare en outre
que la compagnie du J.-B.-L. organisera lundi
un train spécial pour permettre aux membres de
l'Assemblée fédérale de se rendre individuelle-
ment à Neuchatel.

Ce triste devoir accompli , on reprend la dis-
cussion du budge t au point où on en est resté
hier , soit à la rubrique « Mesures contre les fléaux
qui menacent l'agriculture , » fr. 40 ,000. La com-
mission en propose l'acceptation , ce qui a lieu.

Entre les rubri ques concernant l'exposition na-
tionale de Zurich , fr. 70,000, et la subvention
pour les frais d'exploitation d' un établissement
d'économie laitière rationnelle , à l'exposition
agricole de Zurich au montant de fr. 40 ,000 , M.
le conseiller Curti désirerait voir figurer une
somme de fr. 117,000 pour l'amélioration de la
culture. Il déclare que la Confédération donne
beaucoup plus pour les corrections fluviales , etc.,
sommes qui profitent seulement à quelques par-
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— LUNDI 18 DÉCEMBRE 1882 —

Céelllenne. — Réunion à l'Amphithéâtre.
Répétition , lundi 18, heures ordinaires.

Municipalité. — Réunion du Conseil géné-
ral , mardi 19, à 5 h. du soir, à l'Hôtel-des-
Postes.

Chaux-de-Fonds.



ties du pays. M. Curti développe très longuement
son idée.

M. Droz déclare que l'amélioration de la cul-
ture comme la propose M. Curti et comme elle
tend à arriver dans les pays voisins , est impossi-
ble en Suisse à cause des influences climatéri-
ques ; et que , quant aux corrections fluviales dont
parle M. Curti , les subventions fédérales ne sont
accordées qu 'après avoir vu un devis et des comp-
tes précis de chaque correction. Par contre l'idée
de M. Curli serait bonne s'il en laissait l ' initiative
au Conseil fédéral , dans lequel on doit avoir con-
fiance.

M. Kaiser , de Soleure , déclare que l ' infert i l i té
du sol a ruiné ces dernières années nombre de
paysans mainten ant découragés ; que ce n'est pas
avec les 147 ,000 fr. que M. Curti propose pour
l'amélioration de l'agriculture , qu 'on relèvera
leur mora l , d'autant plus que , comme toujours ,
les paysans riches seuls en profiteraient.

M. Kunzl i  propose que cette somme soit ajoutée
au budget , mais qu 'on laisse le soin de sa distri-
bution au Conseil fédéral , qui aura à faire des
propositions à ce sujet qu 'il soumettra en temps
voulu à l'Assemblée fédérale.

MC'Curti se rallie à la proposition de M. Kunzli
et on passe à la volation.

Par 55 voix contre 50 , la proposition Curli ,
prise dans le sens de M. Kunzl i , est adoptée.

M. Durrer demande ensuite la parole pour dé-
velopper son idée concernant le crédit de 10,000
francs pour l'amélioration des fourrages , qui de-
vrait être employé moitié pour l'amélioration du
terrain des alpages suisses.

M. Droz déclare que cela est impossible en
Suisse. Il ajoute que l'on a disposé autrefois
d' une somme pour l' amélioration des alpages ,
déjà avant que M. Durrer en ait eu l'idée , mais
sans résultat.

A la volation , la proposition Durrer est en mi-
norité.

Le bud get porte que pour 1 amélioration des
petites races bovines il sera destiné fr. 3,000 ,
mais la commission désirerait qu 'on s'occupât ,
non-seulement des petites races bovines , mais
aussi des grandes. Elle déclare , à l' appui de ses
paroles , qu 'il resle fr. 17,000 depuis l' année der-
nière sur fr. 20,000 destinés à cet effet.

M. Droz demande qu 'on laisse au Conseil fédé-
ral le soin de cette affaire.

M. Durrer demande que ce subside soit destiné
suivant sa proposition d'hier.

M. Hofstetter di t  que les Etals ont repoussé
celte proposition en ce sens qu 'il a élé décidé
d' en faire simplement mention dans le- proto-
cole.

La volation qui vient ensuite donne gain de
cause à M. Droz , car par 55 voix contre 11 , il est

décidé de renvoyer cette question au Conseil fé-
déral pour rapport.

Les 40 ,000 fr. qui avaient été primitivement
destinés pour les frais d'exploitation d'une laite-
rie à l'exposition agricole de Zurich sont retran-
chés du budget , la requête concernant cette de-
mande ayant été retirée.

La discussion du bud get étant terminée , il est
renvoyé aux Etals pour les divergences qui exis-
tent entre les deux Conseils.

On délivre ensuite à tous les membres du Con-
seil un rapport concernanl les billets de banque ,
répondant , dans une certaine mesure, à la péti-
tion que la sociélé suisse des peintres et sculp-
teurs avait déposée , -concernant l'exécution des
billets debanque , celle pétilon avait été renvoyée
au Conseil fédéral pour rapport. A la suite de la
discussion du dit  rapport , il a été décidé que la
pétition des artistes suisses serait mise ad acla
pour le moment.

Il n 'y aura pas de séance lundi , à cause de l'en-
terrement de M. Philippin.

La prochaine séance aura lieu mardi 19 cou-
rant. L'ordre du jour de cette séance porte , outre
trois recours , plusieurs questions concernant des
voies ferrées , quelques postulats au Conseil fédé-
ral concernant le budget , la garantie à accorder à
la constitution de Lucerne et la motion Brunner.

Le Conseil des Etats s'est occupé de la conven-
tion avec la Belgique, qu 'il a ratifiée à son tour ,
des recours Schoch , Buob et Tauvel , qu 'il a écar-
tés comme n 'étant pas fondés.

Frontière française. — Des dépêches pri-
vées annonçaient que le prince Kropotkine avait
été arrêté vendredi à Thonon , puis relâché.

Une dépêche de Thonon , en date de samedi
reclifie cette nouvelle comme suit :

« Le prince Kropotkine était à la gare avec la
princesse lorsque des agents les invitèrent à ve-
nir assister à une perquisition domiciliaire . La
perquisition terminée, le prince et la princesse
ont été laissés libres. L

» C'est le parquet de Lyon qui avait ordonné
la perquisition.»

Le ministre d'Allemagne à Berne.— M. de
Bulow , le futur ministre d'Allemagne à Berne ,
élait attendu pour dimanche.

M. de Tump ling, chargé des affaires de la lé-
gation , se rendra à la Haye aussitôt après l' arri-
vée du minisire.

Chronique Suisse.

VAUD. — M. et Mme Urbain Olivier ont fêté
vendredi à Lausanne , au milieu de leurs enfants
et petits-enfants , leurs noces d'or, soit le 50e an-
niversaire de leur mariage.

— Un douloureux accident vient de jeter le
deuil dans une famille de Crassier. Le 14 décem-
bre , le fils de M. F. Raymond était occupé au-
tour d' une machine à batlre le blé , en pleine ac-
tivité ; en passant , le volant de la machine le sai-
sit par la blouse si brusquement et si violemment
qu 'il fut  tué sur le coup.

VALAIS. — Vendredi , à 3 heures du matin ,
est mort à la suite d'un coup d' apoplexie fou-
droyante dont il avait été frappé la veille vers la
même heure , M. Cyrille Rey, chef du bureau de

Nouvelles des Gantons.

France. — Le ministre de la guerre a com-

muniqué au Conseil samedi matin des dépêches
de l'Algérie constatant que l'annexion du M'Zab
s'est effectuée avec un calme parfait , et que la
rentrée en Tunisie des tribus dissidentes conti-
nue.

— On mande de Rocheforl , que le navire Vail-
lant-et-Rosalie, qui élait chargé de fûts de pé-
trole, a pris feu samed i devant l'usine de Blaye.

L'équipage est sauvé. Une vingtaine de fûts
ont pu être préservés.

Allemagne. — D'après le Moniteur de
l'Empire, l'empereur, atteint d'un léger refroi-
dissement , n'a pu assister samedi à la chasse de
la cour ; il devra probablement garder la cham-
bre quelques jours.

Angleterre. — Le ministère de 1 intérieur
a reçu vendredi soir d'Irlande une lettre annon-
çant que le comité chargé de mettre en œuvre les
incendies des édifices publics de Londres , fera
incendier dans quelques jours un ou plusieurs
édifices, comme vengeance de l'exécution des as-
sassins de la famille Joyce. Les postes d'agents
de police aux abords de ces édifices ont été ren-
forcés.

On prend des précautions à Windsor en suite
de craintes de tentative d'incendie par les Irlan-
dais.

— S. M. la reine a nommé comme ministres: Co-
lonies , lord Derby ; Inde , comte de Kimberley ;
guerre, marquis de Hartington ; chancelier de
l'échiquier , M. Childers.

Algérie. — On mande d'Al ger en date de
samedi que depuis deux jours , la pluie tombe à
Al ger sans interruption et il règne sur toute la
contrée un mauvais temps qui affecte parfois le
caractère d'une véritable tempête.

De divers côtés sont signalés des accidents de
diverses natures : éboulements , inondations par-
tielles , crues considérables , affaissement du sol.

Nouvelles étrangères.
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D ' U N  C H I E N
(Suite.)

Le commis était devenu gandin.
Il trouva facilement un de ces spéculateurs hardis , en

train de devenir millionnaire , qui voulut bien consentir
à le piloter et même l'associer à ses opérations aventu-
reuses.

Les cinquante mille francs du Polonais furent résolu-
ment hasardés sur une simple perspective de hausse. Au
jour de la liquidation , une baisse pouvait se produire :
c'était la ruine complète , le dép ôt confi é anéanti. Si le
cœur d'Etienne Dubourg battit pendant les jours d' at-
tente et en présence de chaque oscillation de la valeur
en cause, ce fut moins par crainte de perdre l'argent
d'autrui que de voir sa première tentative de fortune
manquêe .

Heureusement , la hausse arriva , une hausse complète ,
superbe , inespérée , conséquence d'une victoire de l'ar-
mée française en Crimée.

Encouragé par le succès, Dubourg lança son esquif
en pleine mer au milieu de la houle et des bourrasques ,
se faisait comme un plaisir de défier les vagues et les
coups de tonnerre .' Il joua successivement avec toutes
les valeurs tinancières et industrielles. Le succès ne
donna pas toujours raison à ses calculs ; il eut des
alternatives de gains et de pertes , mais il se rassurait

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité arec
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en présence de ses comptes , qui lui montraient son ca-
pital grossissant toujours. Un matin , il se dit :

— Lorsque j' aurai quatre cent mille francs , je " m'ar-
rêterai.

Il ne voulai t pas imiter une infinité de joueurs qu'il
connaiss ait ou qu 'il avait connus , insatiables vautours
qui , après avoir tenu un moment le haut du pavé,
étaient retombés dans la boue du ruisseau , les bottines
trouées , pour n'avoir pas su s'arrêter à temps.

Il était convaincu que l'argent facilement gagné doit
se perdre non moins facilement , et , comme une épée de
Damoclès le menaçant , il aviit toujours présent à l'es-
prit ce dicton populaire :

« Ce qui vient de la flûte retourne au tambour. »
Cela le rend ait prudent , le mettait en garde contre la

passion du jeu et le préservait du vertige du succès.
V

Le soigneur d'Oudincourt.

Etienne Dubourg avait reçu deux lettres de Varsovie ,
auxquelles — nous devons lui rendre cette justice — il
s'était empressé de répondre. Il y avait alors dans son
cœur comme de la reconnaissance pour Célestin Vari-
mont , à qui il était redevable de sa position actuelle.

La première lettre du jeune Polonais lui apprenait son
heureuse arrivée à Varsovie. La seconde lui annonçait
que la cérémonie du mariage avait eu lieu , que les
jeunes époux se préparaient à vendre leurs propriétés
pour venir promptement s'installer en France.

Puis plus de deux mois s'étaient écoulés sans autres
nouvelles.

— Bien sûr, pensait-il , ils vont m'arriver un de ces
matins à l'improviste. Qu'ils viennent donc vite ; le mo-
ment est excellent: avec tout l'argent que va apporter
Varimont , je veux être dans six mois le roi de la Bourse.
J'aurai gagné un million

Voyant que le jeune ménage n'arrivait pas, il se dé-

cida à écrire à son ami pour lui demander la raison de
son silence.

Il lui parlait longuement de Paris et des plaisirs que
Mme Varimont y rencontrerait. 11 l'engageait à vendre
tout de suite ses propriétés, qui ne rapportaient presque
rien , afin de faire en France des placements d'argent
extrêment avantageux.

— Jamais , ajoutait-il , la situation financière Ji'a été
meilleure . Pour placer des millions avec de gros , de très
gros intérêts , on n'a que l'embarras du choix.

Au sujet des cinquante mille francs , il lui disait qu'il
en avait opéré le placement dans des condit ions excep-
tionnellement bonnes , mais il se gardait bien de lui
parler des évolutions merveilleuses qu'il faisait faire à
ce capital déjà plus que doublé.

Sa lettre resta sans réponse. Emporté par le courant
des affaire s, il s'en émut médiocrement.

Ce qui l'intéressait ne se trouvait pas à Varsovie , mais
à la Bourse de Pari s, autour de la corbeille des agents
de change.

Peu de temps après , il apprit par des Polonais réfugiés
à Paris que Célestin Varimont , compromis dans une
conspiration contre la sûreté de l'empire russe, avait
été arrêté ; qu'un décret du ezar avait confisqué ses biens
au profit de lé'tat et qu 'un jugement condamnait le
conspirateur à la prison perpétuelle en Sibérie.

— Ce pauvre Varimont ! dit-il. J'ai toujours pensé
que ce n'étai t pas un garçon sérieux ; mais jamais je
n'aurais supposé qu'il pût faire une aussi grande sottise.

En lui-même il se disait :
— Eh bien ! quand il viendra me les demander , je

lui rendrai ses cinquante mille francs.
Et ce fut tout. Ni pitié, ni compassion, rien ne remua

en lui.
(A suivre)

HISTOIRE
D'UN AVARE , D'UN ENFANT



jj oste de Sion. M. Rey était , au dire de tous , un
¦employé consciencieux , affable et obligeant.

(Fin.)
Plusieurs délégués de Sociétés amies assis-

taient à la fête : citons MM. Fatio et de Saus-
sure , de Genève , H. Dufour , de Lausanne.

Un banquet a réuni au cercle du Musée une
centaine de convives : banquet servi d'une façon
distinguée , et où l' aspect seul des tables parla it
déjà de science, grâce aux pièces montées de M.
Lehmann , qui avait reproduit en nougat l'hôtel
des neuchâlelois au glacier de l' Aar , la Pierre-à-
Bot , le bloc erratique de Chanélaz , et une hutle
lacustre , avec bonhommes en sucre , s'il vous
plaît.

M. de Coulon a porté, en quelques mots d' une
éloquente simplicité , le toast à la Patrie. M. Jean
Courvoisier parle au nom de la Municipalité. « Le
Conseil municipal n'est pas savant , dit-il , mais
il sait que si notre Musée est un des plus riches
et des mieux organisés de la Suisse, c'est à vous ,
M. Coulon , qu 'on le doi t ;  il sait tout ce que vous
avez fait pour cette ville , et que lorsque vous
passez dans la rue , chacun s'arrête et se décou-
vre avec respect. » (Tonnerre d'app laudisse-
ments.)

L'orateur remet à M. de Coulon , au nom delà
Municipalité , une superbe cafetière en argent , et
M. G. de Montmollin lit une adresse de la part
du Conseil.

Mentionnons encore le toast de M. de Tribolet
aux autorités ; le discours de M. Comlesse, con-
seiller d'Etat , qui a dit entre autres : « La car-
rière de M. de Coulon a été remplie par la scien-
ce et le travail. De tels hommes font honneur à
leur pays. Le devoir des autori tés est de les si-
gnaler à leurs concitoyens afin de susciter des
dévouements pareils. >

M. de Saussure, au nom de la Société de phy-
sique de Genève , fondée aux temps troublés de
1792 , a invité M. de Coulon à assister dans 10
ans au centenaire de cette Société. Il lui a remis
un di plôme de membre honoraire et une boîte
renfermant un souvenir précieux : des coléoptè-
res de l'Hymalaya ! (De tous les présents reçus
celui-ci n 'a pas été le moins agréable à M. de
Coulon.)

MM. Fatio de Genève , Dufour , de Lausanne ,
apportent aussi leur tribut de paroles aimables ,
ainsi que M. Ed. de Pury, représentant la com-
mune de Neuchatel.

Puis c'est M. Ponnelle qui parle au nom de la
Société d'archéolog ie de Beaune.

Telle fut  cette fête si cordiale , qui a réuni
pendant quelques heures , comme les enfants
d' une même famille autour de l' aïeul vénéré , des
hommes d'opinions et d'âges les plus divers. La
science , conclut M. Ph. G., n 'eût-elle d'autre

mérite que de nous procurer des heures pareil-
les, qu 'il faudrait déjà l'aimer et la bénir.

Le cinquantenaire de la Société
des sciences naturelles.

Une f ière leçon. — Le chef d'une des plus im-
portantes maisons de commerce de Barmen
(Prusse) avait un faible bien prononcé pour les
vins du Rhin. Il en buvait chaque jour des quan-
tités stupéfiantes. Aussi arrivait-il souvent que
ses amis dussent le ramener à son log is.

Il y a quel que temps , semblable aventure lui
arriva. U avait fait de si copieuses libations qu 'il
ne pouvait se tenir sur ses jambes. Deux amis se
chargèrent de le reconduire à son domicile.

En chemin , ils passèrent devant la boutique
d' un barbier. Aussitôt les deux amis eurent une
idée saugrenue. Ils traînèrent l'ivrogne chez le
Fi garo et donnèrent à celui-ci l'ordre de raser
d' une manière complète le client qu 'ils lui ame-
naient.

Notre homme avait une barbe sp lendide , dont
il élait fier à juste titre ; il avait de longs che-
veux noirs qui encadraient sa tête d' une manière
ori ginale. Tout cela disparut sous l 'implacable
rasoir du barbier , et le malheureux ivrogne sortit
de la boutique le crâne aussi pelé que celui d' un
Chinois et le visage aussi imberbe que celui d' un
nourrisson.

Lorsque, au coup de sonnette des deux amis,
la femme du marchand vint  ouvrir la porte , elle
ne fut pas peu surprise et effrayée à la fois en
voyant la tête dénudée de l ' individu qui s'appro-
chait d'elle en t i tubant , et ce ne fut qu 'avec peine
qu 'elle reconnut son mari dans l'a ffreux pelé.

Celui-ci , cependant , ne s'aperçut de la fa rce
que lui avaient jouée ses amis que le lendemain
à son réveil. U ne pouvait décemment sorlirdans
cet étal sans s'exposer aux rires des passants. Il
ne lui resta donc qu 'une seule alternative , ce fut
d'attendre dans sa chambre que ses cheveux vou-
lussent bien se décider à recroître sur son crâne.

Mais ces diables de cheveux y mirent leur
temps , et notre homme fut confiné dans sa cham-
bre pendant plus d' un mois. Ces arrêts forcés eu-
rent du moins un avantage , car pendant ce temps
l'ivrogne avait perdu l'habitude de boire . La
leçon , du reste , avait été bonne , et le brave
homme renonça dès lors à ses pochades journa-
lières.

Nous recommandons'ce moyen aux dames dont
les maris sont ivrognes et barbus.

Faits divers.

Betlin, 17 Décembre. — Dans les sphères par-
lementaires , on s'attend à quelque demande de
crédit considérable de la part du ministère de la
guerre. C'est ainsi qu'on expliquerait les articles
alarmistes réitérés de la presse officieuse, soit sur
les préparatifs militaires de la Russie, soit sur
l'armement défectueux de l'Italie.

Londres, 17 Décembre. — M. l'amiral John
William Montagu , doyen des amiraux ang lais , et
le Très Révérend Alfred Oll ivanl , évêque de
Landaff , doyen des évêques de la Grande-Breta-
gne, sont morts.

Tunis, 17 Décembre. — A peine débarqué à
Zarzis , le général Guyon-Vernier a reçu la sou-
mission de quatre mille tentes , représentant plus
de vingt mille dissidents des tribus Zélas, Neffe-
tis et autres. Ils se dirigent tous sur Gabès.

Paris, 17 décembre. — Un violent incendie a
éclaté cette nuit , à trois heures du matin , au Puy.

Mal gré la promptitude des secours et le dévoue-
ment de tous , plusieurs personnes ont péri.

On a retiré six cadavres des décombres , et on
craint que deux autres ne s'y trouvent encore.

Une jeune fille a sauté par une fenêtre. Elle a
été transportée à l'hôp ital dans un état désespéré.

Lyon, 17 décembre. — Après le réquisitoire
énergique et brillant du procureur de la Républi-
que , le tribunal de Charolles a condamné à six
mois de prison les anarchistes Merle el Tontois ,
prévenus de menaces de mort par écrit pendant
les derniers troubles. U ne reste plus aucun dé-
tenu à Charolles. Les autres accusés ont été diri-
gés sur Lyon.

Dernier Courrier.

*+ Municipalité. — Le Conseil général se réu-
nira à l'Hôtel des Postes, le mardi 19 décembre
1882, à 5 heures du soir , avec l'ordre du jour
suivant :

1° Rapport de la Commission du Budget.
2° Question de la modification au numérotage

du village.
3° Divers.

Chronique locale.

COURS DES CHANGES , le 18 Décembre 1882. 

TAUX Courte échéance. 2 à 3 mois
de — 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3Vt 99.75 100 99.15 —
Belgique 41/» 99.70 99.70
Allemagne 5 123.40 — 123.50
Hollande 51/* 207V« 2077*
Vienne 5 210 210 —
Italie , Lires 5 98.50 98.50
Italie , or 5 997»,i00 suivan 1 place
Londres 5 25.15 25.1772
Espagne 6 185 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 540 510
Russie 6 2.35 2.35
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAlleman "" 123.30 123.80
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 210
Roubles 2.37
Doll. et coup...  5.05 —

Escompte pour le pays 4 7* à 5 7».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous recevons sans frais les souscriptions à l'em-

prunt de 4 millions 4 »/» de la ville de Genève. Taux d'é-
mission 97 ¦/..

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

TOMBOLA
DE LA 2262-7

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLl!

Prix du billet : 50 centimes.
Premier lot : Fr. too en espèces.
Dernier lot : » 50 »

Les billets sont en vente dans les prin-
cipaux magasins de la localité.

Les dons destinés comme lots seront
reçus avec reconnaissance chez, Messieurs:

Emile Leuthold , président , Gibraltar , 14.
Alexdr ° Perret , caissier , Hôtel-d.-V11",21 ».
Arnold Châtelain , secrétaire , Fleurs , 20.
Jules Blum , assesseur , l" Mars , 9.
Jean Fischer, moniteur général , rue du

Temple, 1.
Et au Café Weber , Hôtel-de-Ville, 15.

f Z  : 5\* BIJOUTERIE ORFEVRERIE ^

B. PANTILLON MOSER
3, Rue Fritz Courvoisier , 3

CHAXJX.DB.F03V 1DS
Reçu un grand et beau choix de bijouterie or et argent , orfè-

vrerie, contrôlées, genres nouveaux et variés, aux prix les plus
avantageux. 2192-12
. PRIX FIXES iâfi RHABILLAGES

Ki y

Chapellerie

DROZ -WUILLEUMIER
CHAUX-DE-FONDS

Feutre Ji polir , qualité garantie, à
fr. 5»50 le kilo, par plaque ou demi-plaque.

Par 6 plaques, réduction de 50 centimes
par kilo. 2334-1

LIBRAIRIE

SŒURS MONTANDON
DEMOISELLE, 25

Grand choix de livres en tous genres,
beaux albums pourphotographies, poésies,
etc. Divers articles pour enfants.

Comme les années précédentes, beau
dessert et fondants. 2338-2

^ÉTRENNES POCR *M3j J
¦f H ) Grand choix de 1 3
QS MONTRES ÉGRENÉES \

m
a ( Or, argent et métal. 2090- )  £
«^MARCHANDISES G A R A N T I E S/ ^
gj à prix modérés. (H-

! chez Rodol phe III L M A N N  g
g | 18, Rue Léop. Robert, 18 J> JZ2

Magasin d'Epicerie JOS. QÏÏADRl"
PLACE DU MA RCHÉ, 6, CHA UX-DE-FONDS

Fromage Eimhourg, extra gras , 60 et. le demi kilo.
» Mont «l'Or, par boîte à 60 et. »
» de la Cliaux-tl'Abel.
» Emmenthal. 2015-8¦ Bexim ê fcgtxs ï

On demande u™nhtïmŒr
leur ; il pourrait être loge et nourri .

S'adr. rue du Temple allemand 5. 2336

A|% demande , pour une personne capable,
**" une place de Demoiselle de maga-
sin. — S'adresser à Mlle Breguet, institu-
trice, rue de la Demoiselle 9. 2311

Mne LINDER
chez Mme Bcesch, Parc 28

se recommande à l'honorable public pour
la confection des Rideaux et Draperies
pour ornement des chambres.

Prix modiques. 2306

r7mhnîtmir> On demande un assu-
filIIUUUCUI . jetti emboiteur. Bonne
rétribution. Entrée immédiate.

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



Magasin
SANDOZ-VISSAIILA-RILLON

10, rue de la Promenade , 10
Superbe assortiment de Maroquinerie

fine et ordinaire. Sacs pour dames. Bu-
vards. Nécessaires. Porte-monnaie.Albums
pour photographies et dessin. Portefeuil-
les. Calepins. Etuis à cigares et à cigaret-
tes , etc., etc.

Articles de fantaisie. Bonbonnières. Col-
liers. Bracelets. Boucles d'oreilles.

Couteaux de poche. Parfumerie. Articles
pour fumeurs , etc.

Joli choix d'objets très variés pour
cadeaux.

Pour enfants i Bébés en gomme et au-
tres petits Jouets très courants. Ballons.
Boites de couleurs. Albums â colorier. Boi-
tes et sacs d'école, etc., etc.

Bougies en couleurs et Garnitures pour
Arbres.

Spécialité de corail. 2396-6

Pour l'Amérique u°nn dbeom„anodu.
vrlcr éniaillcur. — Conditions avanta-
geuses. — S'adresser chez M. j. nour-
quIn-Baur, à Renan . 2305

Oïl HplTl /inHp une aPPrentlo pourUll UtîHJdHUe les débris ; on désire
qu'elle soit logée et nourrie chez ses parents.

A la même adresse on prendrait une as-
sujettie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 0080

X^IQTJIPATIQTvr
Chez Mme Louise DROZ-NICOLET

O, Premier Mars, 6
A prix réduits , un grand choix de robes de toutes saisons , draps im-

perméables , jupons et tabliers confeclionnés , lingerie et bonneterie.
Gliocolat IKolxler. 21053

Régulateurs
qualité supérieure

R ÉVEILS-MATIN
Prix très modérés.

Dépôt chez Henri "Weiss , rue
du Soleil , n° 11. 2397-3

Tente ùi granfl moMlier complet.
Il sera vendu aux enchères publiques le

mardi «6 décembre 1882, dès les 10 heu-
res du matin , dans l'immeuble rue des Arts
n° 13 à la Chaux-de-Fonds , le mobilier de
bureau et des appartements de M. Fritz
Riisser, comprenant entre autres :

Ameublements de salon en acajou et en
noyer, plusieurs lits complets, vaisselle,
appareil d'éclairage au gaz , plusieurs gran-
des glaces , un grand coffre-fort , etc., le
tout bien établi et bien conservé.

Les ventes au comptant jouiront d'un
escompte de 2 °/„ , mais il pourra être ac-
cordé un terme de trois mois moyennant
fournir caution solidaire et solvable , agréée
par le vendeur. 2392-3

HUILE D OLIVE
et Savon

La maison II. Fabrc , père de flls, à.
Salon (Bouches du Rhône), propriétaires
et fabricants d'huile d'olive et de savons,
a l'honneur d'informer sa bonne clientèle
des Montagnes , qu'elle prépare un premier
envoi d'huile nouvelle , 1er choix , expédi-
tion régulière toutes les trois semaines.

Se faire inscrire sans retard chez son re-
présentant, M. Alcide IIIKSC'IIY, rue
Fritz courvoisier 30, Chaux-de-Fonds.

La même maison met à la disposition de
son honorable clientèle :

10,000 kilos Savon blanc, extra , conte-
nant 6°/. d'huile, garanti sur facture , à
75 centimes le kilo. 2401-3

Huile vierge, depuis 10 kilos, à fr. 2»15.
(Correspondance par carte postale.)

ACHAT AD COMPTANT
dé montres or et argent , remontoirs et à
clefs de 12 à 20 lignes, ainsi que de mou-
vements échappements faits.

BIJOUTERIE , PIERRES FINES
On fait aussi des avances.

Rue Fritz Courvoisier 17
CHAUX-DE-FONDS. 2402-24

A l'occasion

les fêtes Je Noël et Nouvel -An
M. DORNIER-TULLER

de Fleurier
rappelle à sa clientèle de la Chaux-de-
Fonds, son dépôt chez M11™ 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 o jours à l'avance. 2375-4

iïBUKHS
Jumelles à coulisse (en or) pour devant

de chemises, chez M. Paul Meylan, rue
de la Charrière, n» 22. 2278-3

A. BOURQUIN HUGUENIN
14, Balance, 14

Dès Lundi 30 Novembre courant

Grra,ncLe Exposition
de poupées et poupons , articles pour poupées , tels que chapeaux , manteaux, bas, sou-
liers , ombrelles , parapluies, boîtes de toilettes, parure, manchons , etc., etc.

Choix magnifique de poupées articulées depuis les plus petites aux plus grandes.
On se charge d'habiller les poupées.
Grand choix d'articles de Paris, haute nouveauté , nécessaires et corbeilles à ou-

vrages , garnis peluche, modèles les plus nouveaux. Bijouterie , maroquinerie , parfu-
merie, ganterie, etc., etc. Lainages en tous genres; laines de bas et laines de jupons.

Pour soirées: Châles blancs et sorties de bal , tissu russe, éventails, gants blancs
et teintes claires à 6 boutons , fleurs , plumes et dentelles. 2056-2

M. CONRAD SIMMLER, terrinier
35, Rue de la Demoiselle, 35

a l'honneur d'aviser le public qu 'il a repris la suite de rétablissement de
fumisterie et poëlerie de M. François Bonardl , lequel quitte
la localité en remerciant sa bonne clientèle et la recommande chaleureuse-
ment à son successeur , qui s'efforcera de mériter la confiance dont il a été
honoré autant par son t ravail prompt et consciencieux que par des prix
modi ques. 2352-3

Attention!
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-

An , mon magasin sera des mieux assorti.
Tourtes, vol au vent , pâtés froids,

etc., etc.
Dessert garni . . à fr. 2»50 le V> kilo.
Dessert soigné . à » 2»— »
Dessert ordinaire à » 1»30 »

Se recommande 2398-3
C.-II. GflBTK , confiseur,

3, Eue de la Boucherie, 3

Commissionnaire. — Un jeune garçon
ou une jeune fille de parents honnêtes

pourrait entrer comme commissionnaire
dans un comptoir de la localité, pour le l'j
janvier prochain. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2403-3

ÏTn J eune commis, au courant de la
u *l fabrication et pariant français et al-
lemand , pourrait entrer de suite dans un
comptoir de la localité. — S'adresser sous
les initiales A. B. au bureau de I'IMPAR-
TIAL . , 2399-6

I FABRIQUÉ D'HORLOGEEIE
Arthur IJEBET

41, ly ue Léopold Robert, 41
Chaux-de-Fonds

VENTE DE MONTRESÉ GRENÉES
— or et argent —

Spécialité Remontoirs or
pour Dames 2241-8

Riche assortiment

Remontoirs or pour Messieurs.
PENDULES AMÉRTCAINES

à Sonnerie et à Béveil.

MAISON DÎTCONFIANCE

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An

TuritaUes Leckerlés de Bâle
qualité extrada

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

Se recommande
Elise SGHRŒLL-SCHAFFNER ,

2285-1 Rue du Collège 5.

ÉTREMES
(Mes GOERING Gis, iatnier

f 8, Rue du Pare , 18

Montage de broderies en tous genres.
Boîtes à gants , à bijoux , cassettes , cof-

frets. — Travail riche et soigné.
Prix avantageux. 2265-8

A nnPPTltï L'atelier de dorure et ar-
™PP' OIlll» geuture sur orfèvrerie et
objets d'arts de M. T.-A. Badal , rue de la
Serre 55, demande un apprenti pour lui
enseigner cette partie. Rétribution immé-
diate ; caution et moralité sont exigées.

2395-3

fin A a m a n tia  une honne ouvrièreUll UBIHdllUe tallleusc ainsi que
des apprenties. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41. au 1" étaee. 239s 3

On demande ^If ^TJ^Zueaux. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2376-2

fin Hpmanrlp de suite un JeuneUn UtHlldllUe homme pour corn-
mlsslpnuatre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2355-1

» pprenti-Commis. — On demande un
" jeune homme de 14 à 16 ans, ayant une
belle écriture. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2356-1

fin Hpmanrl p de suite une Je,,ne
Ull UOindllUe flnc p0ur apprendre
une petite partie de l'horlogerie ; elle se-
rait nourrie. — S'adresser rue de la Pro-
menade 13, au troisième. 2357-1

On demande à acheter d'occasion , 2
potagers a pétrole, dont un à deux

trous , ainsi qu'un petit lit d'enfant.
A la même adresse on demande une jeune

fille comme commissionnaire.
S'adresser rue de la Serre, n* 63, au 2»°

étage. &<58-l

fil VA ^n demande à louer de suite,
«**"¦ une eave, près de la place du
Marché, pour la vente à emporter de vins
et eaux-de-vie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2359-1

fin Hpmanrï p de suite un bon ou"Ull UCllldllllC vrierfaiseur de se-
crets. —S'adresser chez M. Jean Burnier,
rue de l'Industrie 9. . 2282

A l ' «f pli or. H.-A. Châtillon, rue St-
1 alCIIol Pierre 14, un graveur

d'ornements pourrait entrer de suite.
2344

fin dpmanHp deux Je,,ne» «"esVU UClIIdllUG pour être occupées
dans un atelier où elles pourraient appren-
dre une partie lucrative de l'horlogerie;
rétribution immédiate. — S'adresser rue de
la Serre 63, 2»» étage. 2298

TJrip famî l lp  des environs prendraitUI ,D  icuiuuc un jeune enfant en pen-
sion ; soins maternels sont assurés.

S'adresser chez Mme Hofman n , rue Léo-
pold Robert 9. 2243

A 1 At plî Pr *"*¦ Braunschweig- on
" * -Mioiioi demande un traceur et
un finisseur. 9333.

Un jeune homme TO±JT
certificats , cherche une place de dégrossis-
seur ou d'homme de peine dans un atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2404-3

Un hftmmP ayant ^ait les repassa-wil inj uillJO ges et emboîtages , pour
cause de manque d'ouvrage, désirerait en-
trer dans un comptoir en qualité de com-
missionnaire et pour faire quelques tra-
vaux d'atelier. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2394-3

TJrï démonteur et remonteur ayant
"JI* fait les échappements ancre et cy lin-
dre , désire entrer dans 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. 2374-2

TTn fahrî/»ant de remontoirs , gran-Ull ItUJl ll/dlll deg pièces, désire en-
trer en relations avec un fabricant sérieux
qui puisse lui fournir les mouvements et
les boîtes. — S'adresser poste restante J.
43, Chaux-de-Fonds. 2373-2

Un hrimillP robuste, d'une trentaineun 1HJIH11IC 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 . 2371-2

n*« demande à acheter , des pierres
*»** d'échappements grenat , 4 et 6 trous.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2372-2

f ^Yi désirerait placer un jeune enfant
"" en pension , chez des personnes tout
à fait recommandables ; on ne serait pas
regardant pour le prix, moyennantles soins
désirés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2299

A lfillPï* une grande et belle chani-
1UUCI DPe à 2 fenêtres , non meu-

blée, très indépendante. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8, 3°' étage. 2388-3

A lfillPP de Sl"te un beau logement
1UUC1 situé au soleil , et plusieurs

logements pour St-Georges 1883, chez M.
L'HéRITIER , restaurant du boulevard de
la Gare. 2009-9

fhamhPA A louer une belle et grande
UlalIlUl O. chambre à deux fenêtres ,
bien meublée et chauffée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2348

A lnilPI* de su ê une ê"e chambre
1UUCI bien meublée, à un ou deux

messieurs travaillant dehors.— S'adresser
rue de la Demoiselle 39, 1" étage à droite.

2332

f \n demande à louer, pour un petit
Ull ménage , un appartement de 3 piè-
ces, siué si possible dans les rues des Arts,
Jaquet-Droz ou du Grenier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 2300

A van rira un grand cheval à ba-
Vc l lUlo  lançotre , très bien con-

servé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2347

A vanrlrp des outils pour monteurs
VcIlUI O de boîtes , 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

A n an Af  a faute de P]ace > un beau
V CI1U1 C secrétaire . — S'adresser

chez M. Rodigari , Serre 58. - 2312


