
La peine capitale à Lucerne. — On sait
que le canton de Lucerne a rétabli dans la cons-
titution la peine capitale.

Le gouvernemen t présente en conséquence au
Grand Conseil un projet de loi qui-slatue l'appli-
cation de la peine de mort dans les cas suivants :

a) Homicide par empoisonnement.
b) Incendie, lorsqu 'une ou plusieurs personnes

ont péri par le feu.
c) Délits contre la sûreté des voies ferrées ou

au ires moyens de transport publics lorsqu 'il en
esl résulté mort d'homme.

La peine de mort ne peut être prononcée sur
de simples indices.

L'exécution a lieu à huis-clos et devant té-
moins.

Toute sentence capitale doit être soumise au
Grand Conseil , soit d'office soit sur recours en
grâce.

Le Grand Conseil peut accorder des grâces con-
ditionnelles , en ce sens que la peine de mort de-
vra néanmoins être subie par le condamné gracié,
s'il tente de s'évader ou commet dans sa prison
quelque délit grave.

La peine de mort est commuée, en cas de grâce,
en réclusion perpétuelle.

La loi sera soumise au peup le.
Le Grand Conseil a voté le projet de loi par 73

voix contre 8 et 8 abstentions.
Suisses au Texas. — Des colons suisses éta-

blis au Texas , sur les bords du Rio-Grande , ont
été attaqués par une troupe de Comanches pen-
dant qu 'ils allaient chasser le buffalo. Coupés
dans leur retraite , ils ont dû abondonner leurs
habitations , qui ont été réduites en cendres par
les Indiens.

Péages fédéraux. — Les receltes des péages
ont été en novembre de 1,786,687 fr. 93, soit
116 ,915 fr. 09 de plus qu 'en 1881. Du I er janvier
au 30 novembre , ces recettes se sont élevées à
I6 ,6i5,468 fr. 80, donnant une augmentation de
1 ,074 ,996 fr. 04 sur la période correspondante de
l'année dernière.

Chronique Suisse.

France. — Le niveau des eaux de la Seine
était samed i matin , à Paris , de vingt centimètres
environ au-dessus de celui de la veille. Des plats-
bords ont été placés pendant la nuit sur le quai
de Bercy, du n° 47 au n° 53, pour permettre la
circulation des piétons sur ce point envahi par
les eaux. Jusqu 'à présent , on n 'a aucun accident
à dé plorer.

— M. l'avocat généra l Loubers a donné ven-
dredi , à la première chambre de la cour d'appel ,
ses conclusions dans l'affaire de Chaulnes.

M. l'avoca t général s'est prononcé pour le
maintien de l'homologation de la délibération du
conseil de famille , destituant Mmc de Chaulnes de
la tutelle de ses deux enfants mineurs , et , en ou-
tre, pour l'attribution de ta garde de ces derniers
à leur grand'mère. Mme de Chevreuse, tutrice,
avec celte précision cependant que Mme de Chaul-
nes sera autorisée à les voir à des jours détermi-
nés.

La cour a rendu son arrê t samedi.
— Un arrêté du préfet de Nancy suspend de

ses fonctions pour deux mois le maire de Bacca-
rat , M. Michaut , ancien député.

M. Michaut avait conduit le curé de Baccarat
dans les locaux scolaires , pour qu 'il fît le caté-
chisme aux élèves.

— Le transport La Sarthe a quitté Toulon ven-
dredi pour le Sénégal , avec deux cent vingt-deux
hommes d'équipage, cent cinquante passagers, un
chargement de rails pour voies ferrées et des vi-
vres destinés à la colonie.

Allemagne. — La Gazette d'Alsace-Lor-
raine, organe officiel , annonce que le ministère
d'Alsace-Lorraine , par arrêté du 18 novembre
1882, a rendu les prescriptions suivantes au sujet
du séjour des militaires finançais en Alsace-Lor-
raine :

« I. Les militaires français en congé , quel que
soit leur grade, qui séjournent en Alsace , sont
soumis aux mêmes prescri ptions que les autres
étrangers , en ce qui concerne la déclaration à
faire de leur séjour à la police. Leur présence en
Alsace- Lorraine devra donc être déclarée à la po-
lice par la personne chez laquelle ils logent ou
par les membres de leur famille dans l'intervalle
de vingt-quatre heures après leur arrivée. Cette
déclaration devra être faite par les militaires eux-
mêmes et renouvelée de quatre en quatre semai-
nes dans le cas où ils sont ori ginaires de l'Alsace
et ont été reconnus comme étrangers par la com-
mission des optants , ou dans le cas où ils ont
perdu leur nationalité d'Alsaciens-Lorrains avanl
d'avoir rempli l'obli gation du service militaire ,
etc., etc.

» IV. La police est tenue de communiquer les
prescriptions ci-dessus aux militaires français de
tout grade de séjour en Alsace-Lorraine dont elle
connaît la présence , et de leur faire observer que ,
dans le cas où ils ne se conformeraient pas à ces
prescriptions , ils seraient expulsés d'Alsace-Lor-
raine.

Angleterre. — M. Gladslone est indisposé.
— De nouveaux attentats ont été si gnalés con-

tre la police en Irlande.
— Le parlement est prorogé au 1o février.
Russie. — Le Messager du gouvernement

annonce que le 29 novembre , à 1 université de
Kiew , le 27, 28 et 29 novembre à l'université de
Charkow , les étudiants ont fait des tentatives
d'attroupement ; cependant les étudiants se sont
dispersés chaque fois à l'apparition de la police
et des soldats , en promenant qu 'ils ne renouvel-
leraient pas ces tentatives.

Les cours n'ont été interrompus nulle part.
— Les recettes des douanes du 1er janvier au

1er septembre 1882 se sont élevées à 66,024,907
roubles et ont ainsi dépassé de 13,500,000 roubles
les recettes de la même période de .l'année der-
nière.

— On annonce que plusieurs officiers russes
partent pour le Monténégro.

Algérie. — Le Petit Marseellais a reçu la
dépêche suivante d'Oran :

« Une rixe des plus violentes vient d'éclater
entre les ouvriers calabrais et marocains , em-
ployés dans les chantiers d'au-delà El-Achir.

» Les Marocains ont eu un des leurs tué, ainsi
que de nombreux blessés. Les ouvriers calabrais
sont accusés d'avoir fait usage de leurs haches.

> On a déjà fait beaucoup d'arrestations et l'en-
quête se continue. »

EtntM-l ni**. — L'Union franco-américaine
a tenu vendredi un grand meeting à New-York.

Les motions pour la souscription du piédestal
de la statue de la Liberté ont été accueillies avec
enthousiasme.

Nouvelles étrangères.

BERiNE. — Le Conseil municipal de Berne a
remercié M. l'inspecteur de police Herren-
schwand .de son intervention énergique dans l'af-
faire du Casino et lui a transmis ses vœux de
prompt rétablissement. M. Herrenschwand est
toujours gravement malade.

ZUBICH. — Une femme F., à Aussersihl , qui
prenait le titre de «docteur d'astronomie» (Dokior
der Sternkunde) et qui faisait figurer cette bi-
zarre indication sur la plaque de sa porte, a été
troublée par la police dans l'exercice de sa pro-
fession. Sous prétexte de lire dans les étoiles ,
elle se livrait tout simplement à l'art vulgaire de
diseuse de bonne aventure .

VAUD. — Il se fait actuellement à Vallorbes
des éludes en vue d'utiliser la chute de l'Orbe
pour la reproduction et transmission de force au
moyen de l'électricité. La force produite serait
envoyée dans celles des principales localités qui
en manquent.

Nouvelles des Cantons.

„% Neuchâtel. — La Sociélé des Amis des
Arts de Neuchâtel vient d'ouvrir , dans la galerie
Léopold Robert , une exposition des tableaux de
l'ancienne collection Mi gneron , appartenant au-
jourd'hui à M. l 'ingénieur Rilter. Cette colleclion
a été formée sous le premier empire , à une épo-
que où les conquêtes de la France avaient dé-
versé chez elle des œuvres d'art de toute l'Eu-
rope et où l'industrie de la contrefaçon n 'était
pas encore née.

Elle se compose d'une centaine de tableaux de
moyenne dimension , parmi lesquels figurent les
plus illustres représentants des écoles italienne ,
flamande et française.

Cette exposition , qui sera ouverte jusqu 'au 18
décembre , sera visitée avec autant d'intérêt que
de profit par tous les amateurs du grand art.

Chronique neuchâteloise.

" Confére nces publi ques . — M IRABEAU . —
(Fin.) — La noblesse s'aperçut alors qu 'elle ve-
nait de se créer un ennemi redoutable et mil tout
en jeu pour le discréditer aux yeux du peuple.
La calomnie ayant échoué , on voulut le contrain-
dre à se battre en duel , s'il lue son adversaire ,
disait-on , un autre prendra sa place ; il faudra
bien qu 'il tombe. Mirabeau eut le bon esprit de
résister à ces provocations intéressées, ce qui ne
fit qu 'augmenter l'immense popularité dont il
jo uissait déjà. Dans un voyage qu 'il fit en Pro-

Chronique locale.
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— LUNDI 4 DÉCEMB RE 1882 —

Céellleitne. — Réunion à l'Amphithéâtre ,
heures ordinaires. Répétition et divers.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Assemblée du Comité , mardi 5, à 9 h. du
soir , au café Streiff.

Conférence publique. — Mardi 5, à 8 1/ î
heures du soir , à l'Amphithéâtre : « l'Ecoule-
ment d'Elm », par M. Jaccard , professeur de
l'Académie.

Chaux-de-Fonds.



vence, à Aix et à Marseille , on sonna les cloches
sur son passage el plusieurs fois môme on détela
les chevaux de sa voiture que le peuple se mit à
traîner. Il fut élu député à Marseille el à Aix el
opta pour cette dernière ville. Sa carrière ora-
geuse allait commencer.

C'est par son énergie, ses aptitudes supérieu-
res, sa volonté , un travail opiniâtre qu 'il fut l'o-
rateur , le chef le plus écoulé d'une assemblée de
douze cents membres.

Victor Hugo fait ce bel éloge de Mirabeau :
« Mirabeau n 'est ni un homme, ni un peuple ,
c'est un événement , un immense événement , la
chute de la monarchie en France. » Quelques ex-
plications sont nécessaires maintenant pour faire
comprendre le double rôle qu 'il a joué dans la
Révolution.

Pas plus républicain que royaliste , Mirabeau
était un homme éclairé ; il pensait que , le peuple
n 'étant pas encore mûr pour la liberté pleine et
entière , la monarchie devait servir de contre-
poids aux exigences des classes privilé giées. Voilà
pourquoi il soutint le roi quand ses principes le
lui permettaient , voilà pourquoi il soutint le mi-
nistre des finances Necker , dans son discours sur
la banqueroute , bien qu 'on ait voulu voir dans ce
chef-d 'œuvre une critique cachée du projet d'im-
pôt du célèbre financier.

Le généra l comte Lamarque commença alors
avec Mirabea u une correspondance suivie qui de-
vait aboutir à l'alliance de la famille royale el de
Mirabeau. Au premier instant , Marie-Antoinelte
refusa de recourir à un moyen qui lui semblait
compromettre la di gnité royale, mais le grand
orateur poursuivant le triomphe de ses idées, la
cour senlil bientôt le besoin de s'appuyer sur le
monstre comme elle l'appelait. Mirabeau devait
exposer ses intentions au roi dans des notes dont
les originaux lui seraient retournés après copie.
Il avait alors quarante -cinq mille francs de det-
tes et détail navrant , son habit de noce n 'était
pas encore payé. Ses appointements étaient de
6000 livres par mois plus un capita l d'un million
déposé comme prix de son appui. Il fallait de plus
un secrétaire payé 300 francs par mois pour la
copie des notes. Mirabeau devint alors d' une joie
excessive , et trouva aux membres de la famille
royale mille qualités qu 'il n 'avait pas distinguées
auparavant.

Voilà le fait. Mirabeau s'est-il vendu ? A-t-il
trahi la Révolution ? U semblerait , mais ses vues
étaient si nettes , si arrêtées qu 'on doit au moins
chercher à expliquer sa conduite.

Se vendre , c'est brûler ce qu 'on a adoré et
adorer ce qu 'on a brûlé comme fit Méry, dont les
ïambes exaltés contre le pouvoir cessèrent lors de
sa réconciliation avec la royauté. Mirabeau a-t-il
agi de même ? Non , il n'a rien changé à sa li gne

de conduite; sa joie était causée par on sentiment
de patriotisme ; sûr de l'acquiescement du roi à
ses vues les plus claires, sûres et pratiques , Mi-
rabeau ne s'est pas lié.1 C'est le roi qui suivit le
programme de Mirabeau et non pas Mirabea u
celui du roi . La preuve en est dans ce discours
où il réclame pour la flotte la suppression du pa-
villon fleur-de-lisé des Bourbons afin d'y substi-
tuer le drapeau tricolore , et la transformation du
cri traditionnel « Vive le roi » en « Vivent la
nation , la loi et le roi^ »

Le lendemain du jour où il prononça ce dis-
cours, le général Lamarque lui écrivit pour lui
en faire des reproches el en reçut cette belle ré-
ponse : « J'ai agi en grand citoyen , peut-êlre en
habile orateur. » Comme il le disait lui-même,
il voulait rétablir l'ord re, mais non pas l'ancien
ord re. Pourquoi ne pas choisir des ministres , in-
sinuait-il au roi , parmi les Jacobins et d'autres
partis populaires. Vous auriez alors des hommes
et non pas des semblants de ministres.

Mirabeau n a jamais sacrifié un principe à.I ar-
gent qu 'il a reçu el il le savait. Trois jours avant
sa morl il écrivait à Lamarque à propos de l'ar-
moire de fer : «Elle renferme des papiers qu 'il
faudrait peut-être détruire, mais je ne puis m'y
résoudre , car c'est l'explication de ma conduite
et ma réhabilitation. » Pour clore celle justifica-
tion de notre grand orateur , citons l'op inion de
Saint-Beuve , le célèbre criti que : « Mirabeau ne
s'est pas vendu , il s'est laissé payer. »

Le discours sur la banqueroute signala l'apo-
gée de son talent , cependant il eut encore de
beaux triomphes , le discours sur le droit d'ini-
tiative du roi , par exemple , et la réplique fou-
droyante qu 'il fit à Barnave après la publication
du pamphlet « La grande trahison du comte de
Mirabeau. »

Il fut ensuite nommé président de l'Assemblée
nationale. Mais les travaux , les excès surtout mi-
neaienl cette organisation si robuste ; il se rui -
nait lui-même par des labeurs excessifs el des
plaisirs dégradants , et pour comble d'insoucian-
ce, méprisait les recommandations de son méde-
cin.

Le 27 mars , il fut affl igé de coliques violentes ,
parla cependant le lendemain pour le généra l
Lamarque , gagna sa cause, mais sortit anéanti et
la morl sur le visage. Le 29 le bruit de son décès
se répandit dans tout Paris , mais il n 'exp ira que
le 2 avril 1791 à huit heures et demie du malin ,
deux ans seulement après son père .

A l'annonce de ce malheur , l'Assemblée natio-
nale gémit , émue par la grandeur de la perte
qu'avait faite la nation.

Ses funérailles furent magnifiques ; chaque
citoyen s'y était spontanémenl invité. Le cortège
funèbre mit 7 heures pour faire le trajet de son

domicile au Panthéon et quand le corps de cet
homme illustre .y fut descendu, personne n'eût
osé penser que ce Temple destiné aux grands
hommes pût eu recevoir un plus digne.

(Communiqué.)
A't Elections municipales comp lémentaires. —

Voici le résultat des élections qui ont eu lieu di-
manche, pour la nomination de neuf membres au
Conseil général de la municipalité de Chaux-de-
Fonds.

Une liste, appartenant au parti radical , était
seule présentée.

Bulletins délivrés : 246.
Bulletins rentrés : 255.
Bulletins valables : 245.
Sont nommés :
Léopold Frey 238 voix.
Arnold Neukomm 237
Auguste Iraer 236
Alphonse Maeder 236
Alcide Richard 236
Auguste Ribaux 236
A lois Jaco t 235
Charles Reinbold 233
Fritz Steiner. 228
Divers 31.
Blancs 59.
t*t Le Phonog rap he. — Nous attirons l'atten-

tion du public sur la séance d'expériences phono-
graphiques qui aura lieu mercredi 6 courant , à
l'amphithéâtre du collège primaire. Entrée 50 c.
(pour les enfants et le personnel enseignant , 20
centimes). Une partie du produit de la soirée
sera , après frais déduits , destinée en faveur de
l'hôpital.
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P A II

M"" CLAIRE DE CHANDENEUX

(Suite.)
— Autrement dit , je compterai les Ravines dans la dot

de Niça , et pour peu que son mari futur aime aussi les
vieilles pierres , les lierres flottants et les abîmes, tu
leur feras quelque jour les honn eurs du domaine.
Hein?.. .  monsieur l 'intendant...  cela te plaira-t-il ?

Caillas souri t faiblement. Il avait au front une légère
pâleur , et dans les yeux une lueur pénétrante.

— Il me plaira toujours de vous servir , monsieur , ré-
pondit-il avec elfort.

— Qui sait alors qui t'aidera dans tes fonctions nou-
velles?... car il faut qu'un bon intendant soit en mé-
nage , c'est classique. Or, j' ai ouï dire , mon enfant, par
mon excellente belle-sœur; que tu paraissais médiocre-
ment disposé à faire de la jolie Julie Moulin madame
l'intendante des Ravines. Est-ce donc vrai?

Pierre secoua 'la tète silencieusement.
— Je dois ajouter mon chère garçon , que cette brave

famille Moulin , très chatouilleuse sur les questions ma-
trimoniales , laisse entendre que ta présence quotidienne
aux Ravines , tes chevauchées sans fin sur la route de
Mont-1'Ours à la ferme , on fait jaser les bonnes langues
du pays... on excite ta jalousie des jeunes filles.. . les
railleries des jeunes gens... et que la pauvre fille va se
trouver , de ton l'ait manquer de prétendants , puisque tu
ne veux pas te déclarer et que tes assiduités ont éloigné
tous les autres.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité arec
la Société des gens de lettres.

Pierre se redressa , comme mordu par une attaque in-
visible.

— Les prétendants reviendront , dit-il avec amertume.
Vous parti , monsieur , je leur fais la place nette , et tous
les montagnards des environs peuvent venir à la ferme
soupeser la dot de la tille de la maison. Tout l'ombrage
qu'on semble prendre de ma présence , et qui paraî t plus
fait , dans l'idée des Moulin , pour me retenir que pour
m'éloigner va tomber de lui-même. Dans une semaine ,
monsieur , les chevauchées qu'on me reproche auront
pris fin. Que viendrais-j e faire aux Ravines , hélas !

Bien convaincu de ne tirer rien de plus de cette nature
loyale , mon père dut rassurer son fermier , beaucoup
moins inquiet qu 'il ne voulait le paraître du manque
d'épouseurs de la belle Julie , en l'assurant que mon
frère de lait ne se sentait point porté vers le mariage ,
mais qu'il n'entendait en rien nuire à l' avenir d'une si
agréable personne , laquelle n'aurait bientôt que l'embar-
ras du choix entre les bons partis de la montagne.

Le père Moulin fut mécontent; la mère Moulin pleura
dans la chambre de marraine : Julie demeura convaincue
que la compagnie « des gens de Paris » avail gâté Ca-
ri tas.

Rien d' ailleurs n'ébranla la résolution du digne gar-
çon , dont toute la défense consistai t en ces simples
mots :

— J' ai ma mère à aimer... et vous, Niça...  que me
faut-il de plus ? Tout est bien... tout est bien.

L'été suivant , un voyage en Suisse, qui réunit toute
ma famille , me priva du séjour aux Ravines sur lequel
je comptais et que je promettais dans chacune de mes
lettres, à Martine Meillassoux.

« Ce sera grande joie chez nous, Niça , quand vous
nous reviendrez!... l'année est bien longue!... oh!
que l' année est donc longue!... Cadet s'en va tout dou-
cement sans souffrir. Si vous saviez , Niça , comme les

Ravines sont vertes!... Ma mère est plus forte et re-
prend goût à vivre, pour ne pas me laisser tout seul en
ce monde. Nous parlons tous les jours de vous , Niça. >

Cela variait un peu comme détails , mais c'était là le
fond de cette naïve correspondance.

La déconvenue fut rude à Mont-1'Ours quand on apprit
que nous allions voyager en Suisse. Ma bonne nourrice
en pleura.

Caritas m'écrivit :
« Comme il vous plaira , Niça , puisque la Suisse vous

paraît plus belle que notre montagne.. .  Mon Dieu , que
c'est donc triste ici!... Tout est en fête aux Ravines.
Julie Moulin épouse un riche garçon de La Chatille , très
honnête et bel homne , et de bon caractère. Elle en est
très fière et montre partout son contentement. Le père
Moulin avait bien tort de croire que sa fille manquerait
d'épouseurs . Je pense que mon pauvre Cadet ne passera
pas la semaine. Prenez bien du plaisir là-bas , Niça. »

En effet , la maladie eut raison , après douze ans de
luttes , de la misérable existence de Cadet Fiévin. Il
s'endormit , du sommeil dont on ne se réveille pas , dans
les bras de celui qui lui avait adouci l'épreuve en pre-
nant sur ses robustes épaules toutes tes charges , et dans
ses mains dévouées toutes les épines.

Caritas m'écrivit donc:
« Mon malade est au ciel !... il l'a bien gagné, n'est-ce

pas, Niça ? »
Quand nous revînmes à Paris assez tard dans l'au-

tomne, après avoir fait des haltes charmantes chez plu-
sieurs membres de la famille dispersés entre la frontière
des Alpes et celle des Pyrénées , nous étions depuis
quelque temps sans nouvelles de Mont-1 'Ours.

Quelle ne fut pas notre surprise de voir arriver, un
matin , un grand garçon pâle qui se jeta , tout sanglotant ,
dans nos bras !

— Pierre... à Paris!... toi.. .
(A suivre)

Bibliographie
lie Scandale d'hier. Tel est le titre d un

curieux volume que Brunoux , le libraire bien
connu des bibliophiles , vient d'éditer avec grand
luxe , fleurons, ornements , papier teinté fabriqué
spécialement , etc. — On trouve dans ce volume
le fameux article de M. Mirbeav , le Comédien
(qui faillit causer trente duels à son auteur) , la
réponse de M. Coquetin ( les Comédiens, par un
Comédien), l'Entrefilet de M. Vitu , la lettre bien
curieuse, mais peu connue, de M. Mirbeau à M.
Magnard et l'ord re du jour voté par les comédiens
de Paris. C'est là un livre à lire et à conserver ;
nous espérons , sans pouvoir l'affirmer, que le
Scandale d 'hier ne sera pas...  le Scandale de
demain.

Sommaire du numéro de novembre de la Bi-
bliothèque populaire de la Suisse romande :

Les abeilles du p ère Brand , nouvelle par G



Guillaume fils. — Mme de Staël (3e partie), par J.
•Cart. — Noël des oiseaux, pur A. Massé, littéra-
teur. — Variété politico-littéraire , La bataille de
Boulogne , par Ed. Mathey. — Caiiserie littéraire ,
par E. Virieux.

Chaque mois un volume broché de 225 à 250
pages.

Abonnement : Suisse, 12 francs. Union postale ,
15 francs.

L'abonnement est annuel et pari du 1er janvier.
Bureaux d'administration : Imprimerie Ed.

Jannin , rue du Pont , 21 , Lausanne.

&ftfc. Berne, 4 décembre . — M. l'ingénieur OU ,
grand conseiller et ancien colonel fédéral , a été
trouvé assassiné ce matin.

M. OU avait disparu depuis samedi.
Berne, 4 décembre. — La session ordinaire

d'hiver des Chambres fédérales s'est ouverte
cette après-midi à 3 heures.

— La li gne Pino-Novare est livrée dès aujour-
d'hui au public.

Londres , 3 décembre. — L'archevêque de Can-
terbury est mort ce matin à sept heures et quart.

Pans, 3 décembre. — Un incendie considéra-
ble a éclaté celte nuit à l'hôp ital maritime de Ro-
chefort. Les détails manquent.

— Une dépêche de Blois annonce qu 'on a volé
la nuit dernière un sac de dépêches dans le bu-
reau du préposé de la poste à la gare de cette
ville.

Londres, 3 décembre . — M. Parnel l a présidé
hier le banquet offer t par le part i irlandais au
dépu té O'Sullivan , qui vient de rentrer en Angle-
terre après un long séjour en Amérique.

M. Justin Mac-Carlhy, faisant allusion aux Ir-
landa is de l'Irlande et aux dix millions d'Irlan-
dais établi s en A mérique , a dit que l'Irlande est
déjà une nation «en  substance », en attendant
qu 'elle le soit légalement.

— Hier , à Dub l in , M.Michael Davit let  M.Heal y
ont reçu des assignations à comparaître devant le
tribuna l pour donner des garant ies et promesses
de bonne conduite.

On croit qu 'il s ai meront mieux a l ler en prison
que de fournir  des garanties.

Paris, 3 décembre. — Le Temps reçoit du Caire,
2 décem bre, la dépêche suivante :

« Aujourd'hui , par ordre supérieur , le prési-
dent de la commission d'enquête a écrit au dé-
fenseur d 'Arabi-Pacha que celui-ci ne sera pour-
sui v i que pour rébel li on.

» La cour mart iale se réunira demain ma lin à
neuf heures. Arabi seul comparaîtra devant la
cour. I l n 'y aura pas de défense.

» Borellï-Bey s'est relire.
» Arabi-Pacha sera probablement condamné à

morl , mais ensuite la peine sera commuée en
exil , suivant le désir du gouvernement ang lais.

Marseille , 3 décembre. — Les socialistes étran-

gers arrêtés mercredi et qui ont élé deux fois
déjà interrogés par le juge d'instruction vont , à
la suite de découvertes faites dans leur corres-
pondance, être l'objet d'un arrêté d'expulsion.

De Marseille, on annonce également qu 'hier
soir, vers six heures, un gardien de la paix a dé-
couvert dans l'intérieur de la Bourse un placard
révolutionnaire collé sur un des piliers.

Londres, 3 décembre . — Les ambassadeurs
malgaches ont vu hier lord Granville et lui ont
remis leurs lettres de créance que le chef du Fo-
rei gn-Office présentera à la reine.

Dernier Courrier.
Une munici palité du canton de Vaud s'était at-

tiré la visite du préfet , au sujet de la reddition
de ses comptes. L'un de ses membres élait d une
taille si élevée , qu 'on ne l'appelai t que «le grand».
Atteint de surdité , il n 'entendait qu 'imparfaite-
ment les observations faite s par le préfet ; néan-
moins il avait souvent perçu le mot abus, que ce
magistrat répétait en disant : Voilà de grands
abus.

Voulant être édifié à ce sujet , il demande à
l'aubergiste à demi-voix : Qu 'est-ce qu 'il dit , le
préfet ?

— Il dit que le grand a bu.
Sans autre explication , notre munici pal se lève,

ôte son bonnet , et dit d'un ton vexé : « Pardon ,
monsieur le préfet , je n 'ai pas plus bu que les
autres !»

Choses et autres.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Faillites et liquidations sommaires.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Jean Scheurer , charron à Cernier , sont convoqués pour
le samedi 16 décembre, à 2 heures après midi , à l'hôtel-
de-ville de Cernier.

Tous les créanciers de la masse en faillite du sieur
Jean Schraemli , menuisier à Chézard , sont convoqués
pour le samedi 16 décembre , à 2 heures après midi , à
l'hôtel-de-ville de Cernier.

Avis de commerce.
Le sieur Louis-Didier Jeanrenaud , mécanicien , a cessé

de faire partie de la société ouvrière pour la fabrication
de pendants , à la Ohaux-de-Fonds , depuis le 1" octobre
1882. Cette société qui existai t entre les sieurs Charles
Novarini et Louis-Didier Jeanrenaud , est dissoute dès la
date ci-dessus. Le sieur Novarini est chargé de la liqui-
dation .

Publications matrimoniales.
Dame Elisabeth Schneeberger née Affolter , fermière,

au Locle, rend publique la demande en séparation de
biens qu'elle a formée devant le tribunal de ce lieu,
contre son mari le sieur Jacob Schneeberger, fermier,
aussi au Locle.

Avis divers.
Dépôt a été fait , en date du 28 novembre, au greffe de

paix de la Chaux-de-Fonds, de l'acte de décès du sieur
François-Joseph Danioth , chef du bureau des message-
ries à la Chaux-de-Fonds. Ce dépôt est effectué en vue
de faire courir les délais pour l' acceptation de la succes-
sion.

N° 37. — VOYELLES SUPPRIM éES .
Des fautes étant restées dans le numéro de di-

manche, nous publions une seconde fois le « Passe-
temps » n° 37 :
S.l.t . T.rc.r.t! S.l.t . p.r.s.t . ,
Q.. s..r.sd.s b.ns m.ts q.. T.rc.r.t d.b.t. !
B.nrj..r. .t..rs, v.l.ts, l .b.rt .ns , r.n.g.ts,
Fr.p.ns d. t. .t. .sp.c. i;td ;  t..s l.s .t.s,
S.LtJijl»;? n. .s d.v.ns rn-r;8p.ct r.c.pr.q.. ;
N..ss.-raiB.8d.sp..ds-pl.t8Vd.s m.r. .ds — ... d' .cc.rd ;
M..s i. m.nd. .si '. n.. s, c.r n. .s  .v.nsd.  r . r .

Passe-temps du dimanche.

JJOURS DES CHANGES , le 4 Décembre 1882.

TAUX Courte échéance. 2 A 3 mois
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 3Vi 99.75 100 99.15 —
Belgique 5 99.70 99.70
Allemagne 5 123.30 — 123.40
Hollande 5 207V< 207V»
Vienne 5 210 210 —
Italie , Lires 5 98.50 98.50
Italie, or 5 99V«,too suivan1 place
Londres 5 25.15 25.17
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portuga l 6 540 510
Russie 6 2.40 2.40
Scandinavie 6 137 — 137 —

BBqueAtleman 4» 123.30 123.80
20 Mark or 24.65 —
BBque Anglais.. 25.10
Autrichiens 210
Roubles 2.40
Doll. et coup... 5.10 —

Escompte pour le pays à 5 °la.
Tous nos pri x s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs.
le 4 Novembre 1882.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 395 408.75
Central Suisse 555 560
Suisse Occidentale . . . .  116.25 118.75

d" priv. . . 445 446.25
Nord-Est Suisse 310 311.25

d" priv. . . — 540
Union Suisse 242.50 245

d» priv. . . 436.25 457.50
St-Gothard 587.50 592.50

O B L I G A T I O N S
Emprunt fédéral 4 °/0 . . . 101.25 101.50

d° bernois 4 7„ .. . . 97.50 98.50
Jura-Berne 4°/0 . . . 95.35 95.65

Sans engagement.
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.

Imp. A. COURV OISIE R . — Chaux-de-Fonds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Enchères publiques.
Il sera vendu aux enchères publi ques le

mercredi « décembre 1882, dès 10 heures
du matin , devant la brasserie BORNOZ : des
conserves , un ameublement de salon ve-
lours rouge , très bien conservé , des ta-
bleaux , lavabo , tables , glace , chifl'onières,
etc.
2205-1 Greffe du t r ibuna l .

é? y \* Itl.lOI I l lfili: ORFEVRERIE '

B. PANTILLON MOSER
3, Rue Fritz Courvoisier , 3

GHA.XJX-DE.FOIVDS

Reçu un grand et beau choix de bijouter ie or et argent , orfè-
vrerie, contrôlées , genres nouveaux et variés, aux prix les plus
avantageux. 2192-24
- PRIX FIXES —— RHABILLAGES -

Km L

Photographie.
M. Rebmann prie les personnes qui ont

l'intention de se faire photographier poul-
ies fêtes de Noël et de Nouvel-An, de se
faire annoncer le plus tôt possible. 2157-1

H
ERNIES

(Fiir Bructileidende)
Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries , seront rembour

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

J.-M. Sohnyder , spécialiste , Rue de la
Serre, 12, 2»' étage. 1429-46*

Accords et Réparations
DE PIANOS

VENTE & ÉCHANGE
Hugo. E. JACOBY

Fabricant de Pianos
Rue de l'Industrie, 3, Neuchâtel.

Pour la Chaux-de-Fonds s'adresser chez
Monsieur Barbczat , magasin de tabacs,
rue Léopold Robert 38 et rue de la Ba-
lance 18. 2223-3

f \ n  rlûmonrlû de suite , dans unUI1 UtJIIldllUtJ comptoir , un bon
commissionnaire, jeune fille ou jeune
garçon , libéré des écoles. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2178

Samedi 25 Novembre
et jours su ivants

Exposition de Rideaux
Tapis en tous genres , foyers , carpet ,

descentes de lit , depuis fr. 2»50.
Etoffes nouvelles pour meubles et rideaux

chez €H. C-O«LER, tapissier ,
magasin rue du Paro. 2146-2

*" EX TOUS GENRES

GRAND ASSORTIMENT
de T*BLEAIJ\

Prix modiques.
chez M. Hutmacher-Schalch

Rue du Collège, 1». 1436-18*

E. HUBERT-GERARD
4, 5, 6 et 7 Décembre courant

Rue Léopold Robert , 7
Pas de consultat ions en

Janvier. 2094-1

On demande à emprunter
une somme de cinq mille franc», intérêts
5 "h, contre de bonnes garanties hypothé-
caires. — S'adresser à M. J.-Ed. Humbert-
Prince , notaire , rue Fritz Courvoisier ,
n» 21. 2202-2

Grande Liquidation.
La liquidation , rue St-Plerre I I , con-

tinue avec un rabais considérable , afin
d'écouler au plus vite toutes les marchan-
dises.

Le magasin est ouvert tous les iours.de
9 heures du matin à midi , et de 2 h. à 5 h.
de l'après-midi. 2176-2



COLLÈGE SeJa Ctart-FoiÈ.
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi S Décembre, à 8 Va heures du soir ,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

L'Eboul.ement d'Elm
PAR ,. , . 2217-1

M. .IAOCARD , prof, de l'Académie.

A POUB LE BIEN X
JE DE \â
¦ L'HUMANITÉ SOUFFRANTE. I

I Le foie, ** m
¦ l'estomac, les intestins I
y* et l«s reins J§
11 sont, comme chacun Bait, les dé- I Ii3* curateurs naturels de notre corps, jrI La régularité des fonctions de ces I¦ nobles organes constitue la santé HI normale, le moindre trouble dans I¦ ces fonctions peut être au con- II traire la cause de nombreu s»» et II gravas maladlsi. ¦
M Au nombre de celles-ci, on H
S compte en premier Heu ; Constipa- Bf \  tion , flatulences , défaut d'appétit , /V
\M maux de tête , m tladies de l'estomac , I I

[ des Intestins, du foie et de la bile , Jf¦ congestions, vertiges, j aunisse, he- I¦ morrhoïdei, goutte , rhumatismes, ma- II ladies de la peau , des reins, douleurs I¦ de tous genres etc. H
B Et pourquoi ? Parce que des suli- H
I stances nuisibles , qui auraient dû II être rejetées par ces organes, sont I
3 restées dans le corps contraire- JJmm ment aux lois de la îsature , et ont Àr\WM peut-être même pénétré jusque I M:

E dans le sang. j f¦ U n'y a qu 'un seul remède réel- I
I lement efficace , qui agisse en même I

M temps sur toutes ces fonctions, I
M rétablisse rapidement leur action H
1 normale , par le fait .'même qu'il I
I attaque le mal jusque dans sa ra- I
I cine et la fait disparaîtra radicale- I

3S ment : ce sont les Si

Q Pilules suisses il
H du pharmacien Rich. ¦ rancit, g'

I dont la réputation est universelle I
H et qui sont employées partoutavec I

I le plus grand succès. mt
H Elles seules soulagent et guéris- H
I sent; des milleurs de personnes leur I
I doivent leur complète guérison. H

H Pourquoi alors souffrir stoïque- BR
^% ment et se laisser devenir la vie- Â \
I l  time de tous ces maux , qui con- I ¦
3E duisent si facilement aux maladies JEI les plus graves, lorsqu 'on peut les I

I éviter d' une manière aussi ratio- H
I nelle , aussi commode, aussi peu I
I coûteuse , et en même temps prè- H
I venir de plus graves infirmités ? S

M; C'est pourquoi on ne devrait I
I jamais négli ger, aux premières at- I
I teintes d une de ces maladies, de B

Oc e  servir à temps des pilules suisses 
^^du phurmacien Hrandt; nous l'avons I I

dit: elles soulagent toujours, cha- jg

I

cun en sera vite persuadé lorsqu'il I
en aura t'ait l'essai. B

Il faut avoir soin de se procurer I
les véritables Pilules suisses de H
Richard Brandi , car oe sont les SSII- H
les efficfces Elles sont dans des I
boites métalliques, sur l'étiquette I
desquelles se trouve la croix fédé- H

O

vale blanche sur fond rouge avec Af \la signature de Rich. Brandt. I B
lj «* pilules suiss's de Rich. Brandt \|f

i 

coûtent 1 l'rcs. 2ô la boite , et une H
boite peut durer a semaines, de sorte I
que la cure ne coûte pas plus de I
2 à 3 centimes par jour. En vente H
dans la plupart des Pharmacies, I
avec Prospectus contenant le mode I
d'emploi et un gi'and nombre d'at- I
testations médicales. M

{!|| Chati x-de-Fonds ¦¦ Pharmacies ĵ&
m Gagnebin , Bech , Perret , Boi- j»
S sot; Couvel: pharmacie Cho- I
P pard ; Esta rayer: pharmacie I
M Porcellet; Ponts-Martel: phar- I
¦ macie Ghapuis; Sonvillier : I
m pharmacie Moritz. 1286-6 I

FÊTE DE NOMNiOUVEL-AN
* PAPETERIE-LIBRAIRIE ,. Rue du Parc, 7

Reçu un beau choix de Livres — Albums pour photographies , poé-
sies et dessin. — maroquinerie : Bourses , porte-monnaie , buvards ,
portefeuilles et porte-cartes de visite. — Eeritoires — Boites de cou-
leurs, de mathématiques d'Aarau. — Papiers de luxe, — sacs d'école, —
Collections Vouga. — Chinoiseries , — etc.

Cartes de visite à fr. S.
Je me recommande à tous mes amis, connaissances et à mon honorable

clientèle en particulier.
2-240-3 Pierre TISSOT-HUMBERT.

Vente d'Immeuble.
Les hoirs de l'eu Louis-Victor Lebet ex-

posent en vente par voie de minute et d'en-
chères publiques , le mercredi 6 décem-
bre 1882, dès 2 heures après midi , à l'Hô-
tel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, l'immeu-
ble suivant, situé sur le Grêt-du-Locle,
Municipalité des Eplatures , district de la
Chaux-de-Fonds , savoir:

Une maison bâtie en pierres , couverte
en tuiles , portant le n- 30 de la section
jaune , Eplatures , renfermant 4 apparte-
ments, boulangerie et débit de vin , et ter-
rain conti gii en nature , de place , jardin et
pré de la contenance de 1859 mètres carrés.

La maison est assurée contre l'incendie
pour la somme de fr. 35,000.

S'adresser pour visiter le dit immeuble
à M. Charles-David LEHET , sur leGrôt-du-
Locle, et pour les conditions de la vente à
M. J. BHEITMEYEH , notaire à la Ohaux-de-
Fonds. 2047-1

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

An magasin Jos. QUADRI , Place un Marché
Chaux-de-Fonds. 2043-9

ÏTïl P Pet'te et honnête famille recevrait
UI1C en pension quelques enfants, dési-
rant apprendre l'allemand et fréquenter les
écoles.

On offre à vendre , pour fr. 2000 de pom-
mes-de-terre, bonne qualité , par wagon
ou par 200 kilos. j

S'adresser à l'Agence de M. Edouard
KX.EFIGUER , à Buren , près Bienne. 2206-1

^
ÉTKEPiMS P01IR 1883|

•H ; Grand choix de < J
«S MONTRES ÉGRENÉES \

m
S ? Or , argent et métal. 2090-4 S »
rt s I
K iJ M A R C H A N D I S E S' G A R A N T I E SJ O
g S à prix modérés. j H

| chez Rodol phe l H L M A N N  g
g | 17, Rue Léop. Robert, 17 

^ £3

Repasseurs et remonteurs sont de-
mandés pour travailler en fabrique ou

en chambre. Ouvrage suivi et régulier en
12 lignes Remontoirs,ISlignes Remontoirs
cylindre et 19 lignes à ancre.

On prendrait aussi de bons finisseurs et
planteurs pour leur apprendre à repas-
ser et remonter, mais sans rétribution.

On exi ge de bonnes références.
S'adresser par correspondance sous les

initiales U. .L, poste restante Chaux-de-
Fonds. — Toute lettre non affranchie se-
ra refusée.

A la même adresse, on demande une po-
lisseuse de boites nickel , connaissant à
fond-la partie; les tours marchent par mo-
teur. 2175-1

BRASSERIE HAUERT
ta , Hue de la Serre, 14

Choucroute de Strassbourg
avec assortiment de viande de porc.
On sert pour emporter, 2227-2

Enduit ang lais
imperméable à l'humidité j à l'eau

et à la neige
fabriqué par " 2066-4

J. MERIENNB Jils , à Genève.
Dépôt au magasin de cigares de

HENRI IV. ÊGELI.

A Ar iOVOl i r  On demande , dans un
AL/I1CVCUI . comptoir de la localité,
un bon acheveur connaissant les échappe-
ments cylindres et ancres petites pièces.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2169

A loiIPP pour St-Georges 1883, dansIUUCI une très be]]e situation de la
rue Léopold Robert , un joli appartement
de 3 pièces avec corridor fermé et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2230-3

On H Aman H A de suite ou Pour le
UH UcIIldllUti mois de j anvier| une
bonne ouvrière polisseuse de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2236-3

On demande ™ ^™Lr
S'adresser chez Jean BURNIER , rue de

l'Industrie 9. 9219-2

A InilAT" de su'*;e ' une chambre meu-
¦** tviUCl blée à un monsieur d'ordre .

S'adresser rue du Progrès , 6, au second
étage, à droite. 2238-3

lïfl P demoiselle offre à partager de suite
*»tIC sa chambre avec une personne de
son sexe. — S'adresser rue des Terreaux ,
n" 4, au premier étage. 2203-2

TTn fonaccani'  habitant les envi-UH I CUdbbtîUl rous de la Chaux-
de-Fonds , entreprendrait 4 cartons de re-
passages dans les petites pièces , par se-
maine. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 2218-2

A ln ilAF Une Sran,,e chambre meu-
"¦ JUUOI L,IA (> ; £ deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz, 21, au rez-de-chaussée. 222o-2

A I n i l P P  ulle "e11* chambre meubléeIUUCI et indépendante.
A la même adresse , leçons de français

d'allemand et d'anglais.
S'adresser chez M. Rebmann , rue de la

Paix , n° 7. 2225-2

rh f l m h P A  ^ remettre une chambreUl iau lUl  C. propre , bien meublée, à
une fenêtre , au centre de là ville. -S'adres-
ser chez Mme Obermuller , rue Léopold Ro-
bert 23, 3»° étage. 2168

TTn m an an CL sans enfants demandeUI1 IIlGlIdyc 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'Hotel-de-Ville , n» 19,
second étage à droite. 2237-3

A V ATI fil*A un canaPé en DOn état et
**¦ * c,lu* C à un prix modéré. — S'a-
dresser chez M. Jean Stalder-Siedler , rue
de l'I-Iôtel-de-Ville 31. 2232-3
f \y t demande à acheter d'occasion , unVil traîneau poussette. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2201-2

F m n î l lAlir  (-)n demande de suite un
C l I l aU l C U l  > bon ouvrier émailleur ,
connaissant bien la partie , ainsi qu 'une
jeune fille pour s'aider au ménage et faire
les commissions. — S'adresser à Mme Ra-
chel Gentil , rue de l'Industrie 23. 2170

A l ' atalÎAI* H.-A. Châtillon, rue St-
I alOllCl pierre 14, un ouvrier gra-

veur d'ornements trouverait à se placer de
suite ou dans la quinzaine. 2186

A lmior" de suite une chambre meu-
lUUOI  blée ou non. —S'adresser rue

du Stand 25, au premier étage. 2174

A lruiar  de suite un petit logement
IUUCI à la Brasserie des Eplatures.

S'adresser Place Neuve 10. 21721

A lmiAP de suite une jolie chambre
IUUCI meublée , pour deux mes-

sieurs. — S'adresser rue du Puits 3, au
deuxième étage. 2182

Appartement, ̂ fi f̂
1883, un appartement de.3a4  pièces , situé
à proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2156

Amphitléâtre in Collège primaire
Mercredi 6 courant

Conférence et expériences
avec un phonographe perfectionné
d'Edison. 2235-2

Société u'EmnlatJon industrielle
Vendredi 8 Décembre, à 8V« heures

du soir, à l'Amphithéâtre du Collège.

CONFÉRENCE PUBLI QUE
DONNÉE PAR

M. Georges Hantz, de Genève.
S U J E T :

L'éducation artistique au point
de vue industriel. Aperçu his-
torique. 2233-3

Aux fabricants d'horlogerie.
Un chef d'atelier d'échappements ancre

de la localité désirerait entrer en relation
avec des fabricants pour leur fabriquer des
plantages. — Adresser les offres poste
restante, aux initiales O. B. 101. 2231-3

- Librairie Générale -
J ULES SAMDOZ

Neuchâtel.
Pour 25 francs par année , 15 Journaux

et Revues valant ensemble plusieurs cen-
taines de francs.

Envoi hebdomadaire suivant prospectus
à réclamer à la librairie.

Les personnes qui désirent pour 1883
renouveler leur abonnement ou se faire
inscrire, sont priées de le faire sans re-
tard. (H 375 N) 2234-1

Les engelures
sont prévenues et guéries par les

Spécifiques américains.
Depot: Pharmacie A. Gagnebin.

2239-fr

LES DROGUES 9180-2

qui finissent en iste f
En lisant les journaux , je vois que l'on

fait de la réclame pour une quantité de
drogues qui ne valent pas le Diable 1

Telles que :
Nihilistes, Socialistes , Anarchistes , In-

ternationalistes, Royalistes, Opportuniste1,
Légitimistes, Orléanistes , Henriquinquis-
tes, Papistes , Bonapartistes , Kroumiristes,
Jansénistes , Jésuitistes , Machiavellistes,
Impérialistes, Jérômistes , Victoristes , etc.,
etc., etc., et Gambêêêêtistes.

Méfiez-vous de toutes ces drogues , elles
sont difficiles à prendre , il n'y a qu 'un
moyen de les administrer: il faut un Cly-
sopompe. Moi j'offre quelque chose de
mieux : Venez voir ce vieux qui fabrique
des outils aux douzièmes , en tous genres:

13, Rue de Gibraltar , 13.

A louer pour St-Georges 1883
Un beau magasin avec appartement et

dépendances, situé à proximité de la Poste
et de laGare , surun passage très fréquenté.

S'adresser pour renseignements chez M.
Rodolphe Uhlmann , rue Léopold Robert ,
n° 18. 2139

Pour 1883
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