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Cercle du Commerce. — Assemblée géné-
rale, mercred i 20, à 8 '/» h. du soir, au local.

Club des Dérame-Tot. — Réunion au lo-
cal , mercredi 20 , à 9 h. du soir.

lia Prévoyante.— Assemblée générale , mer-
credi 20, ' à 8 Vs h- du soir, à la Chapelle ca-
tholique.

Chaux-de-Fonds.

Hier, lundi , à 2 7, heures après-midi ont eu
lieu à Neuchàtel les obsèques de M. le colonel
Philippin.

Des trains spéciaux de Berne et des Montagnes
et les trains ordinaires ont amené de tous côtés
un grand nombre de ciloyens accourus pour ren-
dre un dernier hommage au chef du gouverne-
ment , au grand orateur populaire.

Le cortège était immense, et a circulé au mi-
lieu d'un concours énorme de population.

Les cordons du poêle étaient tenus par MM.
Deucher, président du Conseil national , Lache-
iial , député aux Etats , Comtesse et Guillaume ,
conseillers d'Etat , et les colonel s de Perrot et
Salis. Enfin , au nom des loges maçonni ques ,
MM. Visard , de Genève, et Russ-Suchard , de
Neuchàtel. Puis suivaient en délégation du Con-
seil fédéra l MM. Droz et Ruchonnet et les délé-
gations du Conseil national et du Conseil des
Etats , et les délégations des gouvernements de
Vaud , Genève, Berne, Soleure et Fribourg ; ces
délégués étaient accompagnés d'huissiers aux
couleurs fédérales et cantonales.

Venaient ensuite les autorités cantonales , di-
verses sociétés avec bannières en deuil , notam-
ment celles de Neuchàtel et surtout de la Chaux-
de-Fonds, accompagnées de beaucoup de ci-
toyens.

La Société de musique militaire des Armes-
Béunies jouait en tête du cortège une marche fu-
nèbre ; deux compagnies d'infanterie formaient
la haie d'honneur. Le colonel Sacc commandait
le cortège.

On remarquait en outre la présence de beau-
coup de députés aux Chambre s fédérales venus
individuellement, et d' un certain nombre d'offi-
ciers , venus de tous les points du canton.

Sur la tombe, discours de M. Robert Comtesse ,
au nom du Conseil d'Etat , du canton et à la fa-
mille ; de M. Deucher , au nom des Chambres fé-
dérales ; de M. Moïs e Vautier , au nom dés radi-
caux suisses ; de M. Visard , de Genève, au nom
de la famille maçonnique.

M. Elie Ducommun a lu une magnifique poé-
sie. Enfin M. Henri Morel , président du comité
central , a déposé sur le cercueil une couronne au
nom de l'Association patrioti que radicale.

Les funérailles ont élé grandioses et solennel-
les. Cette journée laissera une impression ineffa-
çable.

(Voici la poésie lue par M. E. Ducommun.)
LE COLONEL JULES PHILIPPIN.

La mort a promené .sa faux à pleines gerbes
Dans nos rangs décimés. Au-dessus des cercueils
Des amis d'autrefois croissent les hautes herbes,
L'âme a ses souvenirs et le cœur a ses deuils.
Mais perdre un des vaillants en un jour de détresse,
Voir se lever sur lui le soir sans lendemain...!
Il semble que l'on rêve et qu'en marchant on laisse
Un lambeau de soi-même aux ronces du chemin.

Il est mort dans sa gloire , étant des fortes races
De ces hommes d' acier , sur qui passaient les ans
Comme les coups d'estoc sur leurs lourdes cuirasses ,
Et le fer des archers sur leurs casques luisants.
Le brave ! Il est tombé tout enjjer , comme tombe ,
Du haut des sommités où l'aigle fait son nid ,
Au milieu des éclairs , le rocher qui surplombe
L'abîme au fond duquel se brise son granit.
Orateur et soldat , aux jours où notre Suisse
Appelait ses enfants , on ne le cherchait pas :
Il était là , debout et prêt au sacrifice.
On écoutait sa voix , on marchait sur ses pas,
Car sa parole était grave, austère et puissante ;
Elle allait trouver l'âme et lançait des clartés
Dans la nuit de l'esprit , comme l' aube naissante
Ourle de franges d'or les pâles sommités.
Jamais cette complète et loyale nature ,
Qui connaissait sa route et savait où marcher.
N'eut pour guide en chemin la haine ou l'imposture.
Il allait devant lui , droit et fier , sans broncher.
Repose , Philippin , repose en paix ! La trace
Que tu laisses empreinte aux lieux où tu souffris
A trop de profondeur pour que l'oubli l' efface.
Au seuil de l' avenir tes titres sont inscrits.
Pressentant le progrès au-delà des épaves
D' un vieux parti , vaincu dans un dernier effort ,
Sans trêve tu luttas , comme luttent les braves :
Tu comptas sur toi-même et fus vaillant et fort.Quand , guerrier terrassé , tu déposes tes armes
Pour chercher le repos de l'insondable nuit ,
J'entends l'Helvetia , dans je deuil et les larmes ,
Bire en-parlant de toi ; l'en eus peu îomme lui !

Berne , 15 décembre 1882. Elie DUCOMMUN .

I ês obsèques du eolouel Philippin.

Jura-Berne-Lucerne. — Le Conseil d'admi-
nistration des chemins de fer du Jura-Bernois a
pris acte, dans sa séance du 16 de ce mois , de la
déclaration par laquelle M. le directeur Grand-
jean a annoncé qu 'il se retirera de la direction de
la Compagnie au printemps prochain , pour ren-
trer dans sa famille à la Chaux-de-Fonds , après
dix années de fonctions , et s'occuper de ses affai-
res privées , ainsi que d'autres qui le rappellent
dans le canton de Neuchàtel.

Le Conseil a exprimé à M. Grandjean sa grati-
tude pour les éminents services qu 'ils a rendus
dans l' exercice de ses fondions , et a nommé à sa
place M. Gustave Bridel , actuellement ingénieur
en chef des chemins de fer du Gothard. M. Bri-
del entrera en fonctions à l'époque de sa sortie
de la Compagnie du Gothard , soit au 1er janvier
1883.

Production de l'horlogerie en Suisse. —
La crise qui a éclaté en 1874, par suite de l'excès
de production de six ou sept années précédentes,
a pris fin en 1880; nous le devons à l'Amérique
du Nord , qui a recommencé à envoyer une forte
quantité de commandes, tandis qu 'à cet égard on
ne constate presque pas d'amélioration dans les
autres pays .

L'Angleterre et la France redeviennent d'assez
bons clients , quoique , dans ce dernier pays , la
concurrence de Besançon se fasse un peu sentir
dans un certain genre.

L'Allemagne , l'Autriche , la Russie , qui achè-
tent principalement le genre bon marché, lais-
sent beaucoup à désirer.

En Espagne , en Portuga l et en Italie , des as-
pirations vers le bon et le beau se font sentir.

Les besoins de l'Orient et des autres places
restent dans leur état normal.

Mal gré l'amélioration dans les demandes, il
faut malheureusement constater qu 'en général le
prix de vente n 'est pas en rapport avec les frais
de production. La fabrication est devenue trop
rapide pour qu 'il puisse en être autrement; aussi

les salaires n 'ont-ils haussé que pour certaines
catégories.

Quant  à ce qui concerne le goût , les montres
plates avec monogrammes gravés ou émaillés
sont à la mode , tandis que les décorations riches ,
exception faite pour la peinture sur émail , ne
sonl pas recherchées.

Valeur îles montres et parties de montres ex-
portées de Suisse dans les Etats-Unis de l'Amé-
ri que du Nord :
1864 Fr. 8,477,192 1873 Fr. 13,054 ,147
1865 » 11 ,301 ,954 1874 » 12,119 ,941
1866 » 13,093,408 1875 » 8,499 ,501
1867 » 10 ,332,418 1876 » 4,809 ,822
1868 » 10 ,469 ,728 1877 » 3,569,048
1869 » 13,322,578 1878 » 3,995,716
1870 » 16,512,162 1879 » 5,292 ,098
187 1 » 17,105,752 1880 » 10,143,813
1872 » 18,312,511 1881 » 11,809,122

Anarchisme austro-suisse. — Le 22 no-
vembre , M. le président Bavier télégrap hiait à
notre ministre à Vienne , le priant de s'interpo-
ser énergiquement pour la libération de deux
socialistes arrêtés par les agents autrichiens sur
territoire suisse. Mais ces deux individus , pères
de famille , sonl encore à Feldkirch où ils ont été
incarcérés. C'est le 3 novembre qu 'a eu lieu l'ar-
restation , or la loi autrichienne punit le délit
pour lequel ils ont été arrêtés , de quatre semai-
nes de prison au maximum.

Chronique Suisse.

France. — Le Temps reçoit de Roubaix la
dépêche suivante :

« La citoyenne Louise Michel a fait dimanche ,
dans notre ville , une conférence sur la révolution
sociale et sur les grèves ; 3,000 personnes envi-
ron y assistaient.

A la citoyenne Louise Michel a succédé à la tri-
bune le citoyen Jules Guesde , qui a engagé les
ouvriers à faire grève et qui a déclaré que le ca-
pital exploite les trava illeurs. Ces dernières pa-
roles ont élé accueillies par de nombreuses pro-
testations.

Le citoyen Broux , mécanicien , a répliqué au
précédent orateur et a démontré par des argu-
ments péremptoires aux ouvriers , ses camarades ,
le danger de cesser ainsi le travail.

Ce discours soulève un tumult e épouvantable ;
des inj u res on en vient aux coups ; de véritables
rixes s'engagent.

Enfin , grâce à un dép loiement considérable de
police , tout ce tumulte s'apaise, et , vers six heu-
res, tout était rentré dans l'ordre. >

— Une femme nommée Bronar , âgée de trente-
trois ans , avait été arrêtée vendredi à Lyon , in-
troduisant plusieurs vessies pleines d'alcool dis-
simulées sous ses vêtements. Pour faire dispa-
raître le corps du délit , cette femme piqua ces
vessies avec une éping le , l' alcool s'écoulait ainsi
petit à petit.

Arrivée à la Permanence, elle s'approcha d' un
poêle tout rouge pour faire sécher ses vêlements.

Le feu se communiqua à l'alcool dont ses jupes
étaient imprégnées , et en quelques secondes la
malheureuse fut environnée par les flammes. A
ses cris , les gardiens accoururent et parvinr ent ,
non sans peine , à élei-ndre le feu qui , des vête-
ments de la malheureuse , s'était communiqué à
une paillasse de la cellule. Les brûlures de la
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contrebandière sont extrêmement graves et font
craindre pour ses j ours.

Angleterre. — M. Redmond , membre de
la Chambre des communes , part pour l'Australie.
Il est délégué par la Li gue nationale irlandaise ,
pour développer parmi les Irlandais des colonies
australiennes les princi pes de la Ligue.

Turquie. — Nous avons parlé , il y a deux
jours , d'une émeute des softas à Constanlinople ,
signalée par une dépêche d' un journal de Lon-
dres.

Aujourd'hui , la Gazzetta d 'Italia donne à ce
sujet les détails suivants :

« Vendredi matin , à l'heure de la prière , des
soflas en grand nombre envahirent la mosquée
d'Eyoub avec des imprécations contre la personne
du sultan. Les ulémas , ayant refusé d' exclure le
nom d'Abd-ul-Hamid de leurs prières , furent
mallrailés. Les soflas allumèrent au milieu de la
mosquée un grand feu uvec des livres dont leur
avait fait présent le sultan. La mosquée fut cer-
née par quelques bataillons d'infanterie , sous le
commandement de Réouf pacha , et une centaine
des plus turbulents furent saisis et arrêtés. Les
quartiers habités par les soflas ont élé occupés
militairement. »

— Sa Majesté impériale le sultan a bien voulu
lever l'interdiction qui frappait certains journaux
français dont l'entrée en Turquie avait été précé-
demment prohibée.

Gràci>. — M. Coumoundouros est entré en
convalescence.

La Chambre reprenira aujourd'hui ses tra-
vaux , qui avaient été presque entièrement sus-
pendus , la semaine dernière , à la suite de la
grave maladie de M. Coumoundouros.

Iles Phili ppines. — Une dépêche offi-
cielle de Manille , en date du 15 décembre , an-
nonce que les provenances de Manille et de la
province de Manille ne sonl plus soumises à la
quarantaine , mais que le choléra sévit encore
dans trois provinces.

BERNE. — Dans la nui t  de dimanche à lundi ,
vers 2 heures du malin , un incendie a éclaté à
Orpond dans une maison d 'habitat ion apparte-
nant à M. Kuhn.  Le bâtiment avec tout le mobi-
lier a élé entièrement détrui l . Le bétail a pu être
sauvé. L'épais brouillard ayant empêché les ha-
bitants des communes voisines d' apercevoir l'in-
cendie , il n 'y avait que la pompe d'Orpond sur
la place. On ignore la cause du sinistre.

(Journal du Jura.)
— Aux élections municipales complémentaires

de la ville de Berne qui ont eu lieu dimanche ,
les deux candidats radicaux , restés en ballottage

le 10 décembre, ont été élus avec environ 200
voix de majorité. Donc sur 11 élections, 8 sont
en faveur des radicaux.

BALE. — Le peuple de Bâle-Ville a adopté di-
manche la suppression de la vaccination obliga-
toire par 3539 oui contre 716 non.

FRIBOURG. — Samedi sont partis de Fri-
bourg, par le train de midi 13, environ 150 émi-
grants qui se rendent dans la République argen-
tine , où ils sont engagés, paraît-il , à des condi-
tions assez favorables , pour l'exécution de tra-
vaux publics.

Nouvelles des Cantons.

„\ Neuchàtel. — Dimanche a eu lieu à Neu-
chàtel la votalion sur la convention conclue les
7 et 10 novembre avec le Conseil d'Etat , relati-
vement à l'organisation de l'Académie et du
gymnase cantonal. Cette convention contient ce
qui suit :

«La Municipalité de Neuchàtel cède gratuite-
ment à l'Etat environ 6000 mèlres carrés de ter-
rains sur le remplissage au Sud-Est de la ville et
s'engage à lui  verser, au maximum , une sub-
vention de vingt-quatre mille francs pendant 70
ans, et au-delà de ces 70 ans , une annuité de
douze mille francs. »

Par 829 voix contre 118, les électeurs munici-
paux de Neuchàtel ont ratifié la dite conven-
tion.

« Nous sommes heureux de ce résultat dit la
Suisse libérale. Il prouve que notre ville sait ac-
cepter des sacrifices nécessaires, lorsqu 'elle les
croit utiles à la prospérité générale , et qu 'elle
lient à conserver sa réputation de ville d'étude
et les avantages de toute nature qui en résultent
pour elle. »

k\ Le rég ional Ponts-Chaux-de-Fonds . — Le
Conseil fédéra l a approuvé le lexte d' un message
accordant la concession pour le chemin de fer ré-
gional de la Chaux-de-Fonds aux Ponts.

Chronique neuchâteloise.

Conseil d'Etat

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du ^.décembre 1882.

Le Conseil a nommé le citoyen Auguste Lam-
belet , aux Ponts , aux fondions d'inspecteur sup-
pléant du bétail de celle localité , en remp lace-
ment du citoyen Sylvain Perrenoud , démission-
naire.

— Il a autorisé le citoyen Ernest Miéville , do-
micilié à Dombresson , à exercer la médecine dans
le canton.

Séance du 15 décembre 1882.
Les travaux complémentaires réclamés pour la

ventilation du collège de Dombresson étant ter-
minés , le Conseil a chargé le Département des
finances de payer à la municipalité de cette lo-
calité , la somme de fr. 16,400, qui lui a élé al-
louée par le Grand Conseil pour la construction
de ce collège.

— Le Conseil général de la municipalité de la
Chaux-de-Fonds a rendu , le 6 décembre courant,
un arrêté chargeant, le Conseil municipal d'ac-
quérir du citoyen B., — pour la somme de 1000
francs à porter au bud get de 1884, — une par-
celle de terrain nécessaire à l'ouverture de la
rue Jaquet-Droz. Le Conseil d'Etat a validé cet
arrêté et dispensé la municipaïité du paiement
des droits dus à l'Etat sur le transport immobi-
lier dont s'ag it , cela en raison du caractère d'u-
tilité publique que revêt l'opération en vue de
laquelle il a été décidé.

— Le Conseil a nommé le citoyen Ray le, Eu-
gène, aux fonctions de secrétaire de l'arsenal à
Colombier.

k*é Conférences publi ques. — (Suite et fin de
la conférence de M. le professeur Isely). — Les
chaudières à foyer extérieur , aussi appelées
chaudières à bouilleurs, possèdent un grand
cylindre supérieur , relié à deux autres cylindres
plus petits et placés sous le premier; cette dispo-
sition a pour but d'offrir une plus grande surface
de chauffe ; toutes les chaudières du Val-de-Ruz
sont construites sur ce modèle. Elles présentent
l'avantage de fournir un dégagement de force
très grand , très régulier , conlinu ; mais elles de-
mandent plusieurs heures pour être chauffées.

Le deuxième type , les chaudières à foyer inté-
rieur , ont reçu le nom de chaudières à canon et
à tubes ; elles se rencontrent dans toutes les loco-
motives , les locomobiles et presque toutes les
machines de notre canton ; elles sont chauffées
en quelques minutes , grâce au peu d'épaisseur
des parois , à la petite quantité d'eau qu 'elles con-
tiennent et à la grande surface de chauffe qu 'elles
présentent , provenant des tubes qui traversent
toute la longueur de la chaudière. Elles exigent
par contre une surveillance incessante de la part
du chauffeur.

Les nombreux accidents causés par les machi-
nes à vapeur ont amené l'invention de plusieurs
appareils de sûreté qui se placent ordinairement
sur la chaudière , et qui sont principalement la
soupape de sûreté , qui laisse échapper la vapeur
lorsque le maximum de pression est atteint , et le
monomètre, qui indique au moyen d'une aiguille
mobile au centre d' un cadran , le degré de pres-
sion de la chaudière ; celle-ci porte en outre une
médaille de cuivre , un timbre indiquant le chiffre

Chronique locale.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 12

(Suite.) \
Il ne connaissait plus que les émotions qui naissent

à la suite de certains mouvements imprévus sur les va-
leurs publiques.

Peu à peu , le souvenir de son ami s'éloigna de sa pen-
sée, et il se souvint à peine qu'il était son débiteur. Il
en vint à considérer les cinquante mille francs du con-
damné politique comme faisant partie de son capital à
lui , qui était déj à relativement considérable.

En moins de deux ans , l' argent du Polonais avait fait
la boule de neige , et après une liquidation de fin de
mois , non moins heureuse que plusieurs autres, Etienne
Dubourg se trouva possesseur de quatre cent mille francs
en or, en billets de banque et en valeurs diverses de
premier ordre . A cette somme nous pouvons ajouter la
plus belle maison d'Oudincou rt , qu 'il avait achetée
vingt-six mille francs avec ses dépendances , et dont il
avait presque doublé la valeur par des embellissements
et des réparations importantes.

— Voyez-vous ce petit Dubourg ! disaient les bonnes
gens du pays, il s'est lestement enrichi. Bien sûr il est
millionnaire ; sans cela il n'aurait pas pu acheter la
grande maison du seigneur d'autrefois. Qui aurait cru
cela? Ce n'est pas nous, qui l'avons vu quitter le village
comme un gueux , après avoir croqué à belles dents
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l'héritage de son bonhomme de père.
— Il a eu de la chance , voilà tout , répondaient les

hommes qui se croyaient forts ou capables.
— C'est possible , répliquaient les autres ; mais cela

n'empêche pas que ce soit un malin.
— Et puis , il a été éduqué à la ville : c'est un savant.

Quand on a le savoir comme lui , on arrive à tout.
— Le savoir- faire , fit un railleur en ricanant.
— Tant que vous voudrez , François , et c'est ce que je

vous souhaite , à vous qui depuis vingt ans faites du
négoce sans arriver à rien.

Le railleur se mordit les lèvres.
— Moi , je suis de l'avis de la mère Madeleine , dit une

petite femme rondelette et haute en couleur: il n'y a
rien de plus beau que le savoir.

— Hé. hé ! dame Clémence , on voit bien que vous vou-
lez nous dire que votre fils est en pension à la ville.

— Oui-dà! répondit la petite femme en se rengorgeant ,
notre Gustave est à la ville et dans la même pension où
le petit Dubourg a fait ses classes. Cela nous coûte gros ;
mais si nous dépensons beaucoup d'argent pour notre
garçon , c'est que nous en avons , de l'argent bien à nous ,
car nous ne devons rien à personne. On en citerait plu-
sieurs à Oudincourt qui ne pourraient en dire autant.

Comme on le voit , la réputation d'Etienne Dubourg
s'était faite d'elle-même parmi ses compatriotes. On le
considérait comme un homme très instruit , intelligent ,
adroit ou malin , et il passait pour un millionnaire .

Use produit de si étranges phénomènes autour de la
fortune! L'or a des scintillements qui éblouissent. Il ne
faut pas s'étonner si les yeux qui regardent le veau d'or
voient rose ce qui est gris, bleu ce qui est jaune et blanc
ce qui est noir.

En ce temps de luxe inouï , ou l'on voit tant de
femmes dépenser chaque année l'équivalant d'une for-
tune pour leurs robes et leurs chapeaux seulement , on
comprend le rôle important que joue la dot dans la
réalisation d'un mariage. Hélas ! ce n'est plus guère une

ménagère et une compagne aimée qu on épouse: on a
fléchi le genou devant une idole , la dot.

Que de fois n'avons-nous pas vu des jeunes filles se
marier avec des infirmités ou des laideurs physiques et
morales épouvantables ! Mais elles avaient une forte dot.
Aux yeux du futur époux , ce qui était noir devenait rose,
comme nous le disions plus haut , et toutes les laideurs
devenaient des beautés , et les infirmités des perfec-
tions.

Partout et toujours , comme au pied du mont Sinaï ,
l'adoration de l'exécrable veau d'or !...

Après avoir compté son argent une fois , deux fois ,
trois fois , et l'avoir autant de fois recompté , travail qu'il
trouvait de plus en plus agréable , Etienne Dubourg se
consulta longuement et finit par dire :

— Je m'en tiens là : je ne joue plus.
Il devait être heureux jusqu'au bout , car trois mois

plus tard le célèbre coulissier qui l'avait introduit dans
le temple de Plutus , en guidant ses premiers pas dans
l'agiotage , voyait ses millions se fondre entre ses mains
et demandait à un pistolet chargé jusqu'à la gueule de
le consoler de sa ruine complète.

On trouva sans doute extraordinaire que Dubourg se
soit arrê té si brusquement au milieu d' un si beau che-
min , et que l'orgueil de son succès ne l'ait pas lancé
avec frénésie sur la pente qui conduit à la récolte des
millions ou à la dégringolade.

Mais une nouvelle et radicale transformation s'était
opérée en lui .

En entendant le bruit métallique de son or, en le
voyant glisser entre ses doigts , s'éparpiller sur la table,
ruisseler et étineeler à la lumière du jour ou des bou-
gies, à force de le remuer entre ses mains, il ne se
sentit plus le courage de s'en séparer , et il eut peur de
le perdre en l'offrant de nouveau à la chance capricieuse
du jeu.

(A suivre)

HISTOIRE
D'UN AVARE , D'UN ENFANT

ET

D'UN CHIEN



de la pression maximum qu il importe de ne pas
dépasser. Ce chiffre est en généra l cinq pour les
machines de notre canton.

C'est en 1848 que la première machine à vapeur
fut établie dans le canton de Neuchàtel ; depuis
iors , le nombre s'en est rapidement augmenté ,
puisqu 'on en comptait quinze en 1862, quarante-
une en 1874 , cinquante-huit en 1876, soixante-
et-onze en 1 880 et quatre-vingl-une au 12 octo-
bre 1882.

Elles se répartissent comme suit : District de
Neuchàtel , 27 ; de la Chaux-de-Fonds , 18 ; du
Locle , 9 ; de Boudry, 2;  du Val-de-Travers 16 et
du Val-de-Ruz 9. Dix-sept de ces machines sont
à foyer extérieur ; soixante-quatre à foyer inté-
rieur ; ces dernières réalisent sur l'autre système
une économie de 20%; la plus grande chaudière
contient huit mille litres ; la plus pet i te , soixante
litres. Elles sont soumises au règlement cantonal
de 1869 prescrivant que toutes les chaudières doi-
vent pouvoir supporter une p ression double du
maximum légalement autorisé , afin d'éviter les
accidents qui de nos jours encore se répètent de
temps à autre ; ces accidents sont ordinairement
•causés par des personnes employant des machines
sans en connaître le maniement ; aussi chaque
chauffeur est-il actuellement soumis à un examen ,
afin que la sécurité de bien des personnes ne se
trouve pas à la merci d' un ignorant.

Les machines que possède le canton de Neu-
chàtel servent aux usages les p lus divers : pour
l'horlogerie (deux en 1857, vingt-une en 1882) ,
le chauffage , les tuileries , les mines d'asphalte ,
les brasseries , les confiseries , les fabriques de
chocolat , les distilleries , les fabri ques de cha-
peaux de paille , etc.

La machine inexplosible , d i t  en terminant M.
Isel y, n'est pas encore trouvée ; devons-nous
pour cela rejeter toutes les applications de la va-
peur? Loin de nous cette pensée ; notre devoir
est au contraire d' utiliser en les perfectionnant
les belles inventions de nos prédécesseurs , et de
redoubler de vi gilance et de précautions pour
éviter les accidents qui de nos jours encore font
déplorer la perte de bien des vies humaines.

(Communiqué.)
t\ Sécurité publi que. — Il nous revient  que

samedi une scène de sauvagerie a eu lieu dans la
rue du Versoix. Trois personnes sortant du café
des Trois-Suisses ont été assaillies par des indi-
vidus qui  les ont maltraitées. L'une d' entre elles
après avoir été renversée a été frappée à coups
de talons de souliers ,

On se demande comment des faits semblables
peuvent se passer si fréquemment dans nos rues?

L'explication en est bien simple : tant  que nous
n'aurons pas de « police locale» , il est certain
que ces scandales se répèleront souvent , nos
quelques gendarmes ne pouvant pas se trouver
en vi l le  et aux environs tout à la fois.

— Lundi soir , un vieillard a élé renversé près
du café Montagnard , par un traîneau qui  lui a

passé sur le corps. L'allure du cheval était sans
doute peu en rapport avec le règ lement de police ,
que les conducteurs sont astreints d'observer.

J * Concert de la « Persévérante ». — Le con-
cert donné par celle société dimanche à Bel-Air ,
a eu une réussite complète. La salle était bondée
et le programme a élé fort bien exécuté. Chacun
a pu constater avec plaisir les progrès que fait
celte société sous l'habile direction de M. 0. Kœh-
ler , professeur. Le qua tuor sur l'opéra de Faust,
pour clarinette , flûte, violon et piano , a été par-
ticulièrement remarqué. Nous ne pouvons qu 'en-
courager cette société de musique à persévérer
dans la voie du progrès dans laquelle elle est en-
trée , grâce à un travail sérieux et continu.

Berne, 18 décembre. — La note de frais de la
commission extraordinaire du Conseil national
au Tessin est de 15,000 francs—et non de 40 ,000
comme on l'a annoncé.

Constantinop le, 18 décembre. — Une note de
la Porte constate que de nombreux correspon-
dants envoyant à l'étranger des nouvelles faus-
ses, désormais les correspondants devront s'ins-
crire à la Porte, qui leur fournira des renseigne-
ments. Si ces correspondants persistent à écrire
des mensonges , ils recevront un premier aver-
tissement ; la troisième fois , ils pourront être ex-
pulsés.

Le Caire, 1S décembre. — Le khédive a dé-
coré du Medj idieh et de l 'Osmanieh 45 officiers
anglais.

Paris , 18 décembre . — La France exprime
l' espoir que le gouvernement fera des représen-
tations amicales à la Suisse relat ivement à la
suppression du tarif spécial établi d' un commun
accord entre la Compagnie du Paris-Lyon-Médi-
terranée et la Compagnie de la Suisse-Occiden-
tale, cette suppression ayant pour but de favori-
ser le port de Gênes el la ligne du Gothard.

Berlin, 18 décembre. — L'empereur Guillaume
se porte mieux.

Paris, 18 décembre. — Le Temps dit que la re-
traite des troupes chinoises du Tonkin est due à
M. Bourée , ministre de France à Pékin , lequel a
fait comprendre au gouvernement chinois qu 'il
avait intérêt  à nous laisser nous installer à Ha-
noï pour purger le pays de tous les pirates.

Dans les cercles parlementaires , on confirme
la nouvelle que le ministère s'occupera de nou-
veau de l' expédition du Tonkin , dont des diver-
gences de détail ont seulement fait ajourner
l' examen.

— M. Gambetta a fait aujourd 'hui sa première
sortie. Sa main est presque guérie.

— La commission sénatoriale pour la loi du
divorce s'est partagée ; quatre membres sont
pour , quatre  contre le divorce.

Paris , 18 décembre. — Aujourd 'hui , à 3 heu-

res, la cartouchière du Mont-Valénen a fait  ex-
plosion. On assure qu 'une trentaine d'ouvriers
ont été grièvement blessés.

La cause de l'explosion est encore inconnue.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 19 Décembre 1882. 

TAUX I Courte échéance. 8 â 3 moia
de ¦ "

l'escomp. demande offre demande offre

France 3l/« 99-75 100 99.75 j —
Belgique 41/» 99.70 99.70
Allemagne 5 123.40 — 123.50
Hollande blh 207»/« 2°7V*
Vienne 5 210 210 —
Italie , Lires.... 5 98.50 98.50
Italie , or 5 99VM00 suivan place
Londres 5 25.15 25.17V»
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 540 510
Russie 6 2.35 2.35
Scandinavie.... e 137 — 137 —

BBque Allemand 123.30 123.80
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens....  209V*
Roubles 2.37
Doll. et coup. .. 5.05 —

Escompte pour le pays 4 1/* à 5»/».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous recevons sans frais les souscri ptions à l'em-

prunt de 4 millions 4 °/« de la ville de Genève. Taux d'é-
mission 97 °/ 0.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.
le 19 Novembre 1882.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 395 400
Central Suisse 542.50 548. ;5
Suisse Occidentale . . . .  108.75 110

d° priv. . . 445 446 .25
Nord-Est Suisse 298 .75 301.25

d» priv. . . 505 530
Union Suisse 241.25 242.50

d» priv. . . 445 452.59
St-Gothard 567.50 570

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 % . . . 100.65 101

d» bernois 4 °/„ . . . — 98
Jura-Berne 4% . . . 95.85 96

Sans engagement.
I Actions Abeille offre 95

d» Gaz » 400
Nous avons en note de vente quelques actions de la

Société de construction L'Immobilière et recevons les
offres.

I
lies 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 tlu journal.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

LOTERIE
DE

l'Exposition permanente
d'horlogerie

txe C3- -El T*T :È3 -v- El
Premier lot , valeur fr. 10,000

au choix du gagnant , entre un orchestrion
ou une parure en diamants , etc.

74 lots de fr. 1000 à fr. 25.
— Tirage : 15 Janvier 1883 —

Prix du billet : • franc.
Les billets sont en vente à la Librairie

A. OOURVOISIER , rue du Marché 1, Chaux-
de-Fonds. 2415-3

* BIJOUTERIE ORFÈVRERIE '

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

GHAXJX-DE3.FO]V r3S

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

2193-11
_ PRIX FIXES i—— RHABILLAGES .

Chez M. R. REBMANN
Rue de la Demoiselle 31

En vente un grand envoi de
COUPONS DE DRAP, excel-
lente qualité, de 1 à 4 mètres, à
bas prix. 3360-6

EXPOSITION PERMANENTE I
GENÈVE 1916-6

HORLOGERIE. BIJOUTERIE
— Pièces a Musique —

OBJETS D'ART . — ORCHESTRIONS .
BILLETS: 1 franc.

1" lot, valeur fr. 10,000 — Tirage
AS janvier XSSîS

Adresser les demandes de billets
au bureau de l'exposition. — Envoi
du prospectus gratis. (H 9701 X)
On demande des agents dépositaires

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

velle récolte, à fr. 1»60 le kilo. 2330-9
Pharriracie Boisot»

ÉTRENNES
(Mes GOERIN G 81s, (ailier

fS , Rue du Parc, 19

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

frets . — Travail riche et soigné.
Prix avantageux. 2265-7

EN TOUS GENRES

GRAND ASSORTIMENT
de TjIBIiMIJ X

Prix modiques.
chez M. Hutmacher-Schalch

Rue du Collège, *». 1486-23*

TTn m/inonfl sans enfants demandeUI1 Ilieildge à louer , pour St-Geor-
ges 1883, un appartement de deux pièces
et dépendances , au soleil. — S'adresser à
M. IL Bon, rue de l'Hôtel-de-Ville , n<- 19,

I second étage à droite. 2237-2

fin HoiYl itnrla ^e suite une jeuneVU UOIIldllUU HHe pour apprendre
une petite partie de l'horlogerie ; elle se-

I
rait nourrie. — S'adresser rue de la Pro-
menade 13, au troisième. 2357

Graveur de Lettres.
Un bon ouvrier travaillant à la maison ,

entreprendrait des cuvettes bon courant
à faire chez lui ; à défaut il entrerait dans
un bon atelier de la localité ayant de l'ou-
vrage suivi. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2382-2

Tripes ! S Tripes !
Tous les samedis souper aux

tripes avec civet et les lundis
gâteaux au fromage , chez
Louis Matthey, Café de Bfew-
Tork, rue du Soleil 23. 2343-2

A pprenti-Commis. — On demande un.
•**¦ jeune homme de 14 à 16 ans, ayant une
belle écriture. Rétribution immédiate.

j S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2358



Le niagasta /MG-BERTON
est des mieux assorti en conserves de toute
espèce; chocolats fins et ordinaires , mar-
rons glacés, dattes , oranges , citrons , man-
darines et tous les fruits du midi. Boîtes
garnies. L'assortiment des articles d'épi-
cerie, tabacs et cigares est au complet.

2408-8

gXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX»OOOOOOC)OC\

| MAISON DE BLANC-TROUSSEAUX |
! CÉSAR JSUYi & Cie Ia wmm if mirais |
O Reçu un nouevau et superbe choix de Mouchoir»* blancs, en fil et en batiste , de- O
{% puis les prix les plus réduits: soit la douzaine à fr. 4»60 — 6»25 — 6»70 — 7»20 — 8»50 — f \
X 8»90 — 9»10 — 9»60 — 10»10 — 11 — 13 et 14»40. ){¦ Très bel assortiment de Linges de toilette, simples et ouvragés, genres nouveaux , ¦¦
/v depuis 45 centimes à fr. 1»80 le mètre. V
N/ . Nappages et Serviettes, ordinaires et riches. Q
O Serviettes à thé, à fr. 5 la douzaine. r\
r\ Tapis de tables, blancs et écrus, avec franges, .pouvant, ou non , être brodés , à fr. 2»20 ry

V Variété des mieux choisie en Rideaux et Draperies (Lambrequins), vendus à des prix \f
Q spécialement avantageux; en grands rideaux, la paire de 5 G0 mètres : fr. 6»20 — 7 — O
Q 7»25 — 8»20 — 9»20 — 10 — 11»50, etc., etc., jusqu 'à fr. 40. X
X Couvertures laine, ponceaux et blanches, depuis fr. 11 à fr. 32. \f
\f Tapis blancs, pour lits, gauffrés et Anglais , depuis fr. 4»70 à fr. 23. O
Q Toujours très fortement pourvus de Toiles en fil et en coton , de Plumes et Edredons, tY
r% ainsi que de tous les articles pour Trousseaux et Ménages. X

X Notre fabrication de Chemises sur mesures, étant en pleine acti- v
X tité, nous sommes à même de pouvoir les fournir , avec coup e et tra- x
X vail irréprochables , à des prix réellement modiques. 2563.3 X
oooc»cxxxxxxxxxxxxxxxxxx»oocxx)o<xx»cy

ja iissEii ii i c°
Chaux-de-Fonds

CAFéTT ESPAGNE
7 a, Rue du Premier Mars , 7 a— Gros <&: X>é~t£t±l —Comme précédemment nous nous recommandons pour nos vins fins

et ordinaires en fûts et en bouteilles.

Produits naturels et de provenance directe
VINS DE TABLE, rouges et blancs, à 60 et 70 et. le litre.
VINS FINS, Grenache d'Alicante, Xérès, Malvoisie , Malaga , Oporto , Madère, Bor-

deaux , etc.
LIQUEURS : Rhum Jamaïque et Martinique, Cognac fins et ordinaires, Vermouth, etc.
FRUITS D'ESPAGNE : Raisins Malaga , Figues, Noisettes, Amandes , Pistaches,

Oranges, etc.
HUILE D'OLIVES, le litre fr. 2, verre compris.

Vu nos achats importants nous pouvons offrir à notre clientèle des
vins vieux aux conditions les plus avantageuses malgré l'augmenta-
tion des prix du vignoble.

A L'OCCASION DU NOUVEL -AN :
Caisses assorties en vins fins et liqueurs.

» » en Fruits d'Espagne.
Les commandes pour la localité et par chemin de fer seront promptement exécutées.

Se recommandent
2364 6 j. BASSEGODA & Gie.

AnnrPntî L'atelier de dorure et ar-
, rr CHU. genturc sur orfèvrerie etobjets _d arts de M. v.-A. uadal, rue de laSerre 55, demande un apprenti pour luienseigner cette partie. Rétri bution immé-

diate ; caution et moralité sont exigées.
2395-2

TJn jeune commis; au courant de la
~" fabrication et parlant 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 - 2399-5

ta Mie RICHARD, Cure 2
A l'occasion des fêtes de Noël et

Nouvel-An : 24104
Leckerlis "de Bàle , fondants au chocolat

et de divers espèces nougatines, pâtes d'a-
mandes et aux fruits.

Cartonnages, boites, surprises, cornets
surprises, caramels, boîtes déjeûner, fon-
dants , pralines à la vanille et chocolat.

RpmnntoiirC Bult bons remon-
nciUUlHCUl a. teurs pour grandes
pièces cylindres trouveraient de l'ouvrage
lucratif au comptoir rue du Grenier 22, au
second. — On donnerait aussi des remon-
tages dehors. 2413-3

On demande J^Mïïïï
échappements à ancre, auxquels on appren-
drait a démonter et remonter. — S'adresser
rue du Parc 74, 2d étage. 2414-3

iJn jeune homme Sffign
à même de pouvoir aider à des travaux ma-
nuels, et à prétentions modestes pour le
début , trouverait occasion de se créer par
la suite une petite position en dehors de
l'industrie horlogère proprement dite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2411-3
i

f i n  f \ o m a nr \a une bonne ouvrièreUI1 UCHIdllUC tallleuse ainsi que
des apprenties. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au l" étage. 2393 2
fin flûinanrlû de suite un bon ou-UI1 UtJIlldllUe vrier faiseur d'an-
neaux. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2376-1

On demande tm™ \0Z ieXî
missionnaire. —S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9355

Qn demande à acheter d'occasion , 3w potagers à pétrole, dont un à deux
trous, ainsi qu'un petit Ut d'enfant.

A la même adresse on demande une jeune
fille comme commissionnaire.

S'adresser rue de la Serre, n° 63, au 2»«
étage. o^58

Un hniTlmP ayant fait les repassa-wii injuunc geset 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 . 2394-2

rhîlITlhro A louer une chambre meu-vuamui o. blée _ située au soleil j à un
monsieur de toute moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2405-3

A lniIPr "11116 ?rarlde et belle cliam-±x 1UUC1 Drc à 2 fenêtres , non meu-
blée, très indépendante. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8, 3°e étage. 2388-2

A l f ï I lPP ^e su
'
te un beau logement

"¦ wUOI situé au soleil , et plusieurs
logements pour St-Georges 1883 , chez M.
L'HéRITIER , restaurant du boulevard de
la Gare. 2099-8

Vînlnn *-*n demande à acheter d'occa-ï lUlUlli  sion > un ton violon. — S'a-
dresser rue de la Serre 57, 1" étage. 2406-3

A VATIflPA faite d'emploi , un bonV OllUl C hui-ln-lixc de sertisseur.
S'adresser chez M. Vaucher-Duboux, mé-
canicien , rue du Parc 71. 2407-3

TîlVP ^n demande à louer de suite,
«"¦VCi une cave, 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

Chez Mme Richard
S, Cxire , S

Thé, "Vanille , Brisselets , Hupplis , Tour-
tes , gauffrés , cornets à la crème; divers
Desserts, Confitures.

Spécialité de tablettes au jus de maltz
et de réglisse. 2409-4

VINS DE BORDEAUX
A. JIRDIIR4

(Gendre et successeur de J.  Supeaux)
NÉGOCIANT ET PROPRIÉTAIRE A BLAY E

près Bordeaux.
— Maison fondée en 1850 —

Placée au centre du Vignoble Bordel ais,
à la Campagne et au milieu des proprié-
taires récoltants , la Maison recommande
ses Vins et Cognacs nature. Ses prix doux ,
non grevés des frai s énormes qui pèsent
sur le commerce de Bordeaux-Ville, n'ex-
cluent pas la qualité.
SEUL REPRéSENTANT AUX MONTAGNES :

M. Alcide HIB8CHï
36, Rne Fritz Courvoisier , 36

C H A U X - D E - F O N D S .
N.B. Prix et qualités à des conditions de

loyauté inconnus dans nos régions.
Maison recommandée chaleureusement

- à la bonne clientèle bourgeoise. 2412-2

Magasin
SANDOHISSAIM-BILLON

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

Bougies en couleurs et Garnitures pour
Arbres.

Spécialité de corail. 2396-5

Ier Prix. - Exposition « Melbourne » - 1881

Pièces à musique
jouant de 4 à 200 airs ; avec ou sans
expression ; mandoline , tambour,
timbres , castagnettes, voix célestes,
jeu de harpe, etc.

Boîtes à musique
jouant2à 16airs; nécessaires, porte-
cigares, chalets suisses, albums, en-
criers, boîtes à gants, presse-lettres,
vases à fleurs , étuis à cigares, taba-
tières, tables à ouvrage, bouteilles ,
verresàbière, porte-monnaie, chai-
ses, etc., à musique.

Toujours la plus haute nouveau-
té chez 2297-3

J. -Il. Meller , Berne.
|)̂ ,Prix-courants illustrés franco.

'8881
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H
ERNIES

(Fiir Brucbleidende)
Les personnes qui ne seTT
raient pas radicalement
guéries , seront rembour .

sées. — Bandage électro-médical.
Consultations de 10 heures à midi.

J.-M. Schnyder, spécialiste, Rue de la
Serre, 12, 2»' étage. 1429-53*

i


