
Nous avons dit hier que l'épidémie de fièvre
typhoïd e qui règne à Neuèhâtel continue à dé-
croître rapidement. Il en est de même à Paris ,
mais par contre l'épidémie se propage d'une fa-
çon inquiét ante dans le Midi de la France. A
Saintes on a constaté 7 décès lundi. A Aix on si-
gnale aussi de nombreux cas.

Depuis longtemps on recherche activement les
causes auxquelles il faut attribuer la propagation
de cette maladie épidémique. Beaucoup d'hom-
mes de la science accusaient l'eau et croyaient
fermement que tout le mal était là. A Neuchâtel
une partie de la population n 'a pas voulu seule-
ment supposer que l'épidémie pouvait avoir pris
naissance autre part que dans l'eau qui sert à
l'alimentation de la ville ; aussi, c'est à bras rac-
coursi que l'on est tombé sur la Société des eaux
qui fait boire aux pauvres bourgeois de Neuchâ-
tel de l'eau du Seyon « ce pourri , ce galeux d'où
leur vient tout le mal. »

Pour notre compte, nous n 'avons jamais eu
une foi aveug le dans l'affirmation de bon nom-
bre de nos hommes de l'art , accusant l'eau com-
me le seul facteur morbifique , et nous n'avions
certes pas tort puisqu 'à l'heure qu 'il est des opi-
nions diverses sont exprimées à l'Académie de
médecine de Paris , par des savants illustres.

Cette grande question de la fièvre typhoïde
étant toute d'actualité nous pensons , dans l'inté-
rêt de nos lecteurs , que nous ne pouvons mieux
faire que de donner une anal yse du débat qui a
commencé mard i et qui continue devant l'Acadé-
mie de médecine.

M. Rochard ayant admis l'encombrement com-
me un des principaux facteurs de la maladie , M.
Lancereaux ne croit pas que l'on doive placer
l'encombrement au premier rang de ces facteurs.
Il en cherche la preuve dans ce fait que les quar-
tiers les plus popule ux n'ont pas été les plus
éprouvés. Il inclin e plutôt vers l'opinion qui
placerait la cause la plus efficace et la plus com-
mune , non dans les aliments , non dans les éma-
nations des matières fécales , mais dans les eaux
alimentaires. Finalement , M. Lancereaux rap-
porte l'ori gine de la fièvre typhoïd e à une cause
spécifique. C'est donc dans un traitement spéci-
fique qu 'il faudrait log iquement chercher le re-
mède au mal. Mais , la cause restant inconnue ,
le remède est problématique.

Pour M. Lancereaux , dans l'état actuel de la
science, il convient de s'en tenir , pour le traite-
ment , aux règles qui découlent d' une manière
évidente des indications. Les principales indica-
tions sont fournies par le pouls et la température;
en conséquence, M. Lancereaux recommande sa
propre pratique , consistant , suivant les circon-
stances et les incidents , en bains frais, teinture
de di gitale, laudanum (1 gr. à 1 gr. 50), purga-
tifs, glace, ventouses, ipéca , etc. Une thérapeu-
ti que aussi vague, il en convient , nous laisserait
bien peu armés contre les ravages du mal , si on
ne recourait à la prophylaxie , dont les règles

sont des a présent posées. Mais l orateur insiste
principalement sur la surveillance à exercer sur
les eaux alimentaires. Il réclame pour cela le
concours bienveillant de l' administration , qui ,
en avertissant les médecins de l'ouverture de
certains robinets dans les réservoirs , en leur fai-
sant connaître la nature des eaux distribuées
dans la capitale, les mettrait à même d'apprécier
l'influence de ces eaux sur la santé publique. Si
ces recherches ne donnaient pas de résultat , on
tournerait son attention du côté de l'air.

Evidemment , M. Lancereaux cherche le mi-
crobe , dans l'espoir d'obtenir le vaccin.

M. Léon Collin dépose sur le bureau deux rap-
ports qu 'il a rédi gés sur la marche de la fièvre
typhoïd e dans l'armée durant les six dernières an-
nées.

Celte élude l'a amené à classer en deux grou-
pes les maladies infectieuses. Dans le premier fi-
gurent la variole , la scarlatine , etc.; dans le se-
cond , le typhus , la fièvre typhoïd e, la diphthérie ,
la fièvre puerpérale. Le deuxième groupe est ca-
ractérisé par ce fait que l'encombrement exerce
sur lui une grande influence.

M. Collin est persuadé , eomme M. Rochard ,
qu 'il serait possible de réaliser la fièvre typhoïde
par l'encombrement. Il croit que l'origine fécale
de la maladie a été exagérée par l'opinion que
les Anglais ont mise à la mode. La fièvre typhoï -
de n'est pas seulement une maladie de pulridilé;
elle est beaucoup plutôt le produit du miasme
humain rendu plus actif ou modifié par des con-
ditions qui restent à déterminer.

(.4. suivre.)

La fièvre typhoïde.

Frontière italienne. — Un journal milanais
annonce que l'affaire des vols sur les bateaux de
la compag ie Lariana va s'embrouillant chaque
jour. Un sixième emp loy é vient d'être arrêté ,
d'autres mandats d'amener ont été lancés. Tout
le personnel ambulant a été suspendu , plusieurs
fonctionnaires n 'attendant pas l'exécution ont
disparu. On vient d' amener à Milan un sieur
L., fonctionnaire très compromis. C'est un scan-
dale énorme , dit le journal auquel nous emprun-
tons ces rensei gnements.

On écrit à ce propos du Tessin : « La popu-
lation riveraine des lacs est en émoi ; chaque
jour à Côme la foule s'assemble au débarcadère ,
s'imaginant voir arriver des prisonniers , et dans
le fait hier c'est un comptable qui est arrivé es-
corté par des gendarmes. »

Chronique Suisse.

France. — La Chambre a voté le bud get de
la marine. L'amira l Jaureguiberry a annoncé que
M. de Brazza sera probablement nommé gouver-
neur du Gabon.

— Au Sénat , M. de Batbie a questionné le gou-
vernement sur la suppression du traitement des
desservants qu 'il a qualifiée de mesure arbitraire ,
injuste et mesquine tendant à avancer la déca-
dence morale du pays et menaçant les moyens
d'existence de ceux qui enseignent les notions du
devoir.

M. Fallières a déclaré que le gouvernement
était partisan du régime concordataire ; il a sou-
tenu que la législation a donné au gouvernement
le droit de supprimer le traitement des desser-

vants que le ministre a assimilés aux autres fonc-
tionnaires. Le gouvernement veut la paix reli-
g ieuse, mais il veut que la loi soit respectée par
tous les membres du clergé.

— L'huissier Leclerq était parti de Tourcoing
dans la nuit du 48 au 19 septembre dernier , lais-
sant un déficit considérable et emportant vingt
mille francs environ qu 'il avait reçus pour le
compte de diverses personnes , entre autres une
somme de onze mille francs , provenant de traites
reçues la veille pour le compte de la Banque de
France) .

Leclercq a été arrêté lundi à Bruxelles , où il
s'était réfugié. On l'a écroué à la maison d'arrêt
de cette ville , en attendant l'accomplissement des
formalités d' extradition .

— Les débats de l'affaire de Chaulnes ont con-
tinué mardi devant la première chambre de la
cour d'appel , présidée cette fois par M. Lefebre
de Viéville , récemment nommé président de
chambre. ' .i* , \

Me Bétolaud , avocat de- la duchesse de C li-
vreuse et de MM. de la Roche-Aylhon et de Sa-
bran , a terminé sa plaidoirie en réponse à celle
de Me Duner.

Les conclusions de M. l'avocat général Loubers ,
ministère public , ont été remises à l'audience de
vendredi 1er décembre.

Allemagne. — Un projet de loi transmis à
la chambre des députés exempte de l'impôt les
contribuables des quatre classes inférieures et
frappe d'une imposilion le commerce des bois-
sons spiritueuses et des tabacs fabri qués , soit les
personnes qui revendent à des tiers , soit celles
qui vendent publiquement du vin , de la bière , de
l'eau-de-vie et des tabacs manufacturés.

Angleterre. — Les journaux anglais an-
noncent que la canonnière Seglil revenant des
Indes a reçu l'ordre d'aller à Madagascar où des
troubles récents se sont produits.

Le commandant de la flotte ang laise des Indes
aurait reçu pour inslructions de prêter son con-
cours éventuel.

Irlande. — Deux individus accusés de par-
ticipation à l'assassinat du policier Cox ont été
renvoyés devant les assises.

Grèce. — La Chambre a adopté le nouveau
système monétaire.

Les inondations en Allemagne.
Une dépêche de Bâle, en date d'hier , dit que

l'inondation des villes rhénanes continue. A
Bonn , 500 maisons sont sous l'eau. A Lauben-
heim , il y a des maisons écroulées ; une barque
a chaviré , plusieurs personnes sont noyées. Bon
nombre de digues sont emportées.

D'autre pari , une dépêche de Mayence dit que
le Rhin a baissé dans une proportion insigni-
fiante. A Bodenheim , plusieurs maisons se sont
écroulée , heureusement sans qu 'il ait perte de
vies humaines.

La poste a repris son service à l'exclusion des
articles de messagerie. La station du chemin de
fer la plus rapprochée qu 'on puisse atteindre est
celle de Nakelheim.

I<e Kamtchatka.
Le Kamtchatka vient d'être exploré par un

Anglais , M. Ketllewell , dont le yacht à vapeur
Marchesa, par ti de Cowes , île de Wight , le 11
janvier dernier , pour un voyage autour du mon-
de, est entré à Yokohama le 5 novembre.
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Foyer dn Casino. — Vente annuelle en fa-
veur de la construction de la lour du Temple
indépendant. Vendredi , à 8 h., soirée de clô-
ture dans la grande salle.

Chaux-de-Fonds.



Au cours d'une croisière de huit semaines dans
les mers septentrionales , M. Keltlewell , accom-
pagné du docteur Guillemard et du lieutenant
Powell , de la marine britannique , a . traversé le
Kamlcbatka , presque d'une extrémité à l'autre .

Ayant quitté Hakodadi le 4 août , la Marchesa
est arrivée , au bout de neuf jours , à Pétropau-
lowsky, ville d'environ 300 habitants située sur
le rivage de la baie d'Avalika. C'est un port par-
faitement abrité , contenant comme Sydney de
nombreux petits havres et supérieur à Sydney et
à Rio-Janeiro , au point de vue de la beauté et du
grandiose de ses alentours.

Cinq grandes montagnes , des volcans ayant de
7 à 11,000 pieds d'altitude , s'élèvent au-dessus
des eaux tranquill es de la baie. Le 19 août , les
explorateurs partaient avec deux guides , des in-
terprè tes et deux Kamlchadales , chargés de con-
duire vingt-six chevaux et poulains.

Aprè s avoir voyagé pendant quatorze jours
dans la direction du |Nord , ils arrivèrent à la
partie supérieure de la rivière Kamtcha tka , qu 'ils
se mirent à descendre. Ils flottèren t sur des ra-
deaux jusqu 'à la mer sur une dislance de quatre
cents milles. Le paysage formé par des forêts de
bouleaux presque tout le long de la rivière , de-
venait plus beau à mesure que l'on approchait
des côtes.

En un endroit , les voyageurs aperçurent six
magnifiques montagnes , dont l' une appelée Kloot-
chefskoiia est un superbe volcan absolument co-
nique et d'une hauteur d'environ dix-sept mille
pieds. Les ours étaient fort nombreux dans les
forêts ; dans un hameau où M. Keltlewell s'arrêta ,
on en avait tué 90 dans l'espace d' un mois. Les
oiseaux aquatiques et le poisson , surtout le sau-
mon , étaient également abondants.

Arrivés à l'embouchure du Kamtchatka , les
explorateurs sont remontés sur leur yacht pour
se rendre à l'île de Behrnig, où dans des traî-
neaux tirés par des chiens , ils ont visité les pê-
cheries ou parcs de phoques de la compagnie des
fourrures de l'Alaska , puis au cap Sliipunsky, et
au promontoire où les Aléoutes chassent la loutre
de mer , dont la fourrure est si recherchée. Quel-
ques jours après ils débarquaient au Japon.

BERNE. — Le Conseil exécutif a nommé gref-
fier du tribunal de Moutier en remplacement de
M-. Walzer , démissionnaire , M. Joseph Rossé ,
notaire à Porrentruy, ancien président du tribu-
nal de ce district.

— Le Grand Conseil , sur la proposition de M.
le colonel Scherz , a décidé par 161 voix contre
49 d'ajourner l'élection d' un membre du Conseil
exécutif.

M. Scheurer , directeur des finances , a été
nommé conseiller aux Etats pour la fin de la pé-
riode actuelle , par 216 voix sur 226 votants , en
remplacement de M. Bitzius , décédé.

Ont été nommés ensuite membres du Conseil
des Etats pour 1883, MM. Scheurer par 219 voix
et Sahli par 161. M. de Steiger, porté par les con-
servateurs , n'obtient que 60 voix.

M. le conseiller national Tschanen a été nommé
membre de la commission d'économie publique
par 128 voix.

Jura bernois. — Dimanche vers midi , une
femme tenait son petit enfant asssis sur une fe-
nêtre , dans une maison du faubourg de France,
à Porrentruy. Par suite d'un brusque mouvement ,
l'enfant échappa à sa mère et de la hauteur d' un
troisième étage tomba dans la rivière , très forte
en ce moment. Il fut retiré de suite , et jusqu 'à
présent son bain forcé ne semble pas l' avoir trop
éprouvé.

— Un nommé Urs-Joseph Zeug in , de Duggin-
gen , âgé de 17 ans , a été pris dans une transmis-
sion de la fabri que de pap ier de Grellingue , et
en peu d'instants si cruellement maltraité que
l'on n 'a pu retirer qu 'un cadavre .

BALE-VILLE. — L'université de Wurzbourg
insiste auprè s de M. le professeur Socin pour qu 'il
accepte l' appel qui lui est fait. M. Socin s'est rendu
à Wurzbourg pour se renseigner sur place.

— La faculté de philosophie de l'université a
nommé docteurs honoris causa MM. Fischer-
Merian , de Bàle , et L. Coulon , directeur du mu-
sée d'histoire naturelle de Neuchâtel.

— A Bàle même, le Rhin baisse, heureuse-
ment.

ST-GALL. — Le Grand Conseil a invité la com-
mission chargée de l'examen de la révision du
code pénal à lui faire encore dans la présente ses-
sion un rapport sur l'opportunité du rétablisse-
ment de la peine cap itale.

GENEVE. — Le Grand Conseil va être appelé
à renouveler la dépulation de ce canton au Con-
seil des Etats. Le Journal de Genève émet l'opi-
nion que ces deux députés soient pris dans la ma-
jorité de dimanche , ou tout au moins dans les
deux partis à la fois , comme cela eut lieu en 1855,
où le Grand Conseil envoya une dépulation mixt e ,
MM. Piclet de la Rive et James Fazy. De cette
façon , le canto n de Genève serait fidèlement re-
présenté, et le Grand Conseil de 1882 inaugure-
rait sa législature par un acte de justice et de
modération qui lui rallierait les sympathies de
tous les bons citoyens.

^_ .
Nouvelles des Cantons.
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(Suite.)
— Remontons , me dit-il , j' ai besoin de causer avec

vous, Niça , de ce qui nous reste à faire.
Je le suivis silencieusement. La montée , bien qu'é-

clairée par le soleil levant , fut plus pénible pour moi
que la descente. Alors , j'étais poussée par le sentiment
du danger ; au retour , j'étais accablée de fatigue.

On dormait encore au château , c'est-à-dire que son
unique habitante , ma chère marraine , reposait paisi-
blement.

A la ferme , on entendait les bruits de gens et d'ani-
maux qui se préparaient au travail.

Une joyeuse surprise nous attendait au retour. Mon
père, inquiet des suites de l'orage, s'était mis en route
avant l'aube , guidé par son fermier , et rentrait aux
ruines comme nous y rentrions nous-mêmes.

— J'étais très effrayé, nous dit-il... les ruines ne
sont pas sûres. Ta tante est assez peureuse... Je suis
revenu , non sans peine, à travers les champs inondés.

Il m'embrassa de nouveau et remarqua ma pâleur , mes
vêlements mouillés déchirés.

— Qu'est-ce que cela ? s'écria-t-il. Tu as l'air souf-
frante . .. et ton costume est au moins étrange... Et tes
mains!... tu as des égratignures aux mains... Nice?...
Voyons , Nice ?

J'avai s pris la résolution de tout raconter à mon père,
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dont la présence nous avait fait si grandement défaut
pendant cette terrible nuit.

Nous évitâmes de troubler le sommeil de ma tante , et
bien enfermés dans ma chambre , nous fîmes , Pierre et
moi , le lugubre récit.

M. de Mahé , dont la raison sévère me faisait redouter
un blâme , nous dit apprécier le motif généreux auquel
Caritas avait obéi.

— Ce n'était pas prudent , dans cette obscurilé , dans ce
périlleux précipice d' aller ainsi à la recherche du blessé ,
mais c'était grand et digne de toi , Pierre , ajouta-t-il en
serrant chaudement la main de notre ami . Ah! que j' a-
vais eu raison aussi , mon cher enfant , de te confier ma
fille et ma sœur!... Le misérable , instruit sans doute
de mon départ , venait dévaliser... tuer... qui peut
savoir?

Répondant ensuite à quelques scrupules du jeune
homme :

— Non , Pierre, lui dit-il , tu n'as pas à regretter d'être
descendu dans la ravine au lieu d'appeler les gens de la
ferme et de courir toi-même chercher le docteur et le
prêtre. La distance est considérable jusqu 'au premier
village , et quand tu les aurais ramenés, tu aurais trouvé
le blessé mort.. .  mort avec quelques secours humains ,
sans doute, mais absolument privé de cette lumière su-
prême du repentir que ta charité a su réveiller en cette
âme coupable. Enfin , je ne te remercierai jamais assez,
mon enfant , d'avoir préservé Niça de vol... d'assassinat
peut-être.

Pierre pleura de joie en se sentant approuvé.
M. de Mahé ne m'avait rien dit.
— Et moi, mon père?... Me blâmez-vous ?
— Toi , Nice!...
Il s'arrêta, m'attira dans ses bras et m'y serra passion-

nément.
Mon père prit la direction de ce qui restai t à faire , au

point de vue légal, pour le malheureux Jean Fiévin. Il
se chargea d'envoyer à La Châtille prévenir l'autorité

municipale de la découverte, dans la ravine , d'un cada-
vre reconnu par Pierre Meillassoux pour celui de Jean
Fiévin , le braconnier, disparu de Mont-1'Ours depuis
plusieurs années.

Il fit porter le corps à la ferme pour épargner ce triste
voisinage à marraine , laquelle ne sut que plus tard cette
aventure sinistre, et prit à sa charge les frais d'inhu-
mation.

Sans mentir , par le fait seul d'une réserve bien natu-
relle gardée par les témoins de cette catastrophe , il fut
acquis dans le village que le braconnier avait péri , la
nuit de l'orage, en cherchant à regagner l'asile inconnu
qu'il possédait en montagne, que Pierre l'avait décou-
vert , et que M. de Mahé , sur les domaines duquel le
malheur était arrivé , s'occuperait encore de la veuve.

Ainsi fut fait d'ailleurs. La veuve Fiévin trouva , dès
lors toujours quelques pièces blanches sur le coin de la
cheminée, et Caritas savait mieux qu'elle encore quelle
main les lui fournissait.

Qu'était-ce pourtant que cette largesse paternelle au-
près de la lâche reprise par le courageux jeune homme
autour du lit du pauvre infirme ?

Entre nous, le nom de Jean Fiévin ne fut plus beau-
coup prononcé : il rappelait de si cruelles choses ! Je ne
l'entendais , pour ma part , qu'avec un petit frissonne-
ment.

Il évoquait les visions douloureuses de la nuit d'orage ,
de ma terreur profonde , de la témérité si prompte à suc-
céder chez moi à l'anéantissement, de la ravine ensan-
glantée et de cette mort étrange, entre les rocs et les
broussailles, de l'assassin réconcilié avec le ciel par la
fils de l' assassiné.

Quand Pierre me voyait toute pensive et sombre , il
me disait doucement :

(A suivre)

J 't Neuchâtel. — Le Réveil annonce que M. le
colonel Philippin va un peu mieux depuis lundi

soir. La nuit de mercredi à jeudi , en particulier ,
a été bonne. Cependant tout danger est loin d'a-
voir dispara.

é% Valang in. — Le drapeau blanc flotte sur
les prisons de Valang in depuis le 27 novembre.

Chronique neuchâteloise.

#\ Conférences publi ques. — M IRABEAU . —
Le Consei l munici pal de Montargis , dit M. John
Clerc à la dernière conférence, vient de décréter
à l'unanimité l'érection d'une statue à Mirabeau.
Dans un siècle où chaque ville tient à honorer ses
grands hommes, quand , de tous côtés, on élève
des monuments aux génies de la langue , de la
science et de l'industr ie, 90 ans après sa mort ,
Mirabeau , le grand Mirabeau , n'a pas encore le
sien dans son pays natal. Cet homme dont l'éner-
gie domina toutes les situations , a ses cendres au
Panthéon , mais personne ne les a réclamées, ni
le premier empire , ni la Restauration , ni Louis-
Phili ppe, et chose étrange, les républicains eux-
mêmes se tenaient à l'écart. Maintenant , tous les
partis se le disputent après l'avoir laissé dans
l'oubli. Sa carrière n'a duré que ving-deux mois
et pourtant que de bruit , que de tempêtes autour
de son nom.

Mirabeau fut un orateur aussi renommé qu 'un
bon écrivain , nous ne jugerons ici que de l'hom-
me extérieur , politi que, laissant de côté , à peu
de choses près néanmoins , l'homme sentimen-
tal.

Ecoutons les appréciations qu'en donnent deux
illustres écrivains :

Mirabeau , dit Louis Blanc , était d'une laideur
resplendissante et son âme ressemblait à son vi-
sage. Libelliste pour vivre à la solde de quelques
individualités , il mérita cette dure épilhète :
« Mon fils , le marchand de paroles. Il s'est vendu
à Louis XVI et ses cendres devraient être arra-
chées du séjour des immortels. »

M. de Lamartine le j uge ainsi : « Son génie a
pâli devant la Révolution ; ses derniers écrits ,
que l'armoire de fer nous a livrés , témoignent de
son déclin. II avait les pensées d'un grand cœur
au milieu de petites vanilés. »

Honoré-Gabriel-Riquetli de Mirabea u , naquit
au Bignon , près de Nemours, le 9 mars 1749. Il
était fils du marquis Victor Riquetli de Mirabeau ,
l'économiste, surnommé l'ami des hommes, mais
en réalité le tyra n de sa famille contre laquelle
il fut en lutte continuelle. Il obtint plus de cin-
quante lettres de cachet et fit enfermer au cou-
vent sa femme, son fils et sa fille. Quelqu'un lui
demanda un jour des nouvelles de sa famille.
« Où est votre femme ? — Au couvent. — Et vo-
tre fil le ? — Au couvent. — Mais votre fils alors?
— Au couvent. — Vous avez envie, je crois, de

Chronique locale.



peupler les couvenls , lui répondit-on ? — Oui ,
et vous y seriez vous-même si vous éliez mon
fils , fut l'aimable réplique de l'ami des hommes.»

(A suivre.)
„"* Accident. — Mercredi soir , au dernier train

Chaux-de-Fonds-Locle , une pauvre femme, âgée
de 45 ans , la dame Marie Perret , est tombée à la
gare du Crêt-du-Locle au moment de descendre
et a eu la jambe gauche fracturée ; elle est soi-
gnée à l'hôp ital de la Chaux-de-Fonds , où elle a
été conduite dans la journée de jeudi.

L 'Accademia Araolla, Cag liari. — Un de nos
abonnés de notre ville nous transmet la lettre
suivante adressée, il y a quelques mois , à la mai-
son de commerce dont il est un des chefs. Ce
genre d'exp loitation , nous dit-il , se renouvelle
très souvent , aussi nous croyons que la publica -
tion de la dite lettre ne pourra qu 'intéresser nos
lecteurs.

iVous copions textuellement :
(Timbre humide.) Cagliari , le ... 188..

ACCADEMU Très honoré Monsieur ,
ARAOLLA X 

C A G L I A R I  à la Chaux-de-Fonds
fSuisseV

Monsieur ,
J'ai l 'honneur et le plaisir de vous partici per

que, sur ma proposition et sur le rapport du Jury
d'honneur , ce Corps Académique Araolla vous a
nommé : « Officier de la Croix d'Eléonore Reine
d'Arborée > , Ord re humanitaire institué dans ce
même Corps Académi que, à titre de haute re-
compence ; et a décerné à votre Maison la Croix
d'Argent relative à celle nomminalion. — Prix
réservé.

La Croix étant décernée pour mérite Artisti-
que-Industriel , vous pourrez bien la placer au
milieu des Médailles que vous possédez.

Vous êtes dispensé du versement des droits de
chancellerie ; mais comme les statuts ne consen-
tent pas la dispense des frais de coniat ion et des
offrandes à la Caisse humanitaire de FŒuvre , il
faudra satisfaire ces droits réduits , à titre d'hon-
neur particulier , en 40 francs seulement.

A peine aurai-je reçu celte petite offrande à la
Caisse humanitaire et droit de gravure de la
Croix d'Argent , je vous enverrai tout-de-suite le
Grand-Diplôme d'Officier de la Croix d'Eléonore
reine d'Arborée , ainsi que la Croix avec ruban
blanc , et le décret de cette Présidence qui donne
faculté à votre Maison de se servir de cette Insi-
gne. — Prix réservé.

Notre Corps Académique est bien connu dans
toute l'Europe , même dans l'Améri que ; Princes ,
Ducs, Sénateurs , Députés, Personnages éminents
et illustres dans la Diplomatie, dans les Scien-
ces, les Lettres , les Beaux-Arts , l'Industrie , les
Vertus humanitaires , en fonl partie. Les Insignes
de la Croix des Officiers d'Eléonore sont ambi-
tionnées dans toute l'Europe , et nous avons des
Dignitaires , outre l'Italie , en France , Espagne ,
Suisse, Autriche , Russie , Brésil , Turquie , elc.

Je suis Irès-salisfait d'avoir obtenu du Con-
seil suprême ce haute honneur pour vous, et
tandis que j' attends votre gentille correspondance,
je vous assure ma haute estime et considération.

Le Président Général de l'Œuvre
Grand - Dignitaire , Chevalier et
Commandeur de plusieurs Ordres ,
Membre Décoré des plus célèbres
Institutions du Monde civilisé.

Prof. Antoine PISANO -SECHI .

Faits divers.

Municipalité le la Ckanx-ie-Ms
Le Bureau du Conseil Général ,
Vu l'article 28 de la Loi sur les Commu-

nes et Municipalités ,
Vu l'article 14 du Règlement Général de

la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.
Attendu que les citoyens Jules-Auguste

Dubois et Jean Barbey^ nommés le 16 Jan-
vier 1881 au Conseil Général, ont refusé
leur nomination ; que les citoyens Paul
Grandjean et E.-Arnold Vuithier sont dé-
cédés; que les citoyens P. Vuilleumier-
Parel ; Georges Leuba; Jules Dubois-Ro-
bert ; Paul-Auguste Ducommun et Louis
Werro , ont donné leur démission ;

Qu'il existe ainsi neuf vacances et qu'il
y a lieu par conséquent de convoquer les
électeurs pour compléter le nombre des
membres du Conseil Général.

ABBETE:
1° Les élections complémentaires pour

la nomination de neuf membres du Conseil
Général auront lieu les samedi * et di-
manche 3 décembre 1882.

2" Le Conseil Municipal est chargé de
pourvoir à l'exécution du présent arrêté el
spécialement de composer le Bureau élec-
toral et le Bureau de dépouillement.

Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1882.
AU NOM DU BUREAU' OU CONSEIL GÉNÉRAL:

Le Secrétaire , Le I " Vice-Président,
Alfred RENAUD . Jules SOGUEL .

Le Conseil Municipal ,
Vu l'arrêté ci-dessus fixant aux 2 et 3

décembre prochain , l'élection de 9 mem-
bres du Conseil Général,

Vu l'article 34 , dernier alinéa de la Loi
sur les Communes et Municipalités , ainsiconçu :

«Le mode d'élection doit être conforme
a la Loi sur l'Election des Députés au
Grand Conseil. »

ARRêTE :
I. Le Bureau électoral siégera au 2J étage

de l'Hôtel-de-Ville , le Samedi 2 décembre
prochain , de 8 heures du matin à 8 heures
du soir , et le Dimanche 3 décembre , de 8
keures du matin à midi , pour délivrer les
bulletins de vote aux électeurs.

IL Ce bulletin de vote consistera en une
enveloppe timbrée , au moyen de laquelle
l'électeur votera immédiatement soit en
inscrivant sur cette enveloppe les candi-
dats de son choix , soit en insérant dans

cette enveloppe un bulletiu portant les
noms de ces candidats.

III. Un bureau spécial se réunira le Di-
manche 3 décembre à midi , pour ouvrir
les urnes en présence du public et procé-
der au dépouillement.

IV. Le Bureau électoral et le Bureau de
dépouillement dressent un procès-verbal
de leurs opérations.

V. Sont désignés pour faire partie du
Bureau électoral et du Bureau de dépouil-
lement :

Bureau électoral s
Les citoyens : Neukomm , Arnold , prési-

dent; Stébier, Adolphe, vice-p résident ; Be-
noit , Louis-Edouard ; Barbezat , Louis-Au-
guste ; Blanchard , Louis-Emile; Debrot ,
Jules; Guillod , Paul; Humbert-Ramuz,
Louis-Charles; Jacot , Aloïs; Lehmann ,
Henri ; Mosimann , Paul ; Nicoud , Louis;
Perregaux , Jules; Robert , Paul ; Robert-
Nicoud , Charles; Sandoz-Robert , Ulysse;
Stucky, Jean ; Tissot-Humbert , Pierre.

Bureau de dépouillement )
Les citoyens: Ducommun , Auguste, pré-

sident; Delachaux , Fritz-Auguste , vice-
président; Couleru , Charles-Frédéric;
Droz-Robert , César; Dubois , Paul ; Du-
commun, L'-Ulysse; Favre-Bulle, Georges;
Grandjean , Georges; Godât , Jules-Marce-
lin; Guillod , Jules-Edouard ; Huguenin ,
Jules - Constant; Jean-Perrin , Charles;
Jeanneret , César-William ; Jeanneret , Con-
stant ; Minutti , Aloïs ; Montandon , Geor-
ges-Henri ; Nicolet , François-Gustave :
Nusslé, Guillaume ; Pari s, Alfred ; Richard-
Barbezat , Alcide ; Trezzini , Francesco:
Vuilleumier, Adhémar.

Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1882.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président ,
A. G R O S  JE A N .

Le Secrétaire ,
2115-1 FRITZ ROBERT-D UCOMMUN .

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES , le 1" Décembre 1882.

Voir le tableau d'hier.

Pour fr. 1
on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusqu 'à fin décembre.

Berne, 30 novembre. — Le résultat définitif de
la votation du 26 novembre est 171 ,959 oui et
316,929 non.

— Les médecins ayant déclaré que le climat de
Berne ne convenait absolument pas à sa sanlé ,
M. Bavier acceptera le poste de Rome.

Paris , 30 novembre. — Il y a des inondations
sur divers points de la France , notamment dans
le bassin du Rhône et de la Garonne.

New-York , 30 novembre. — Les usines d'acier
de Lackawanna (Iron and Coal Company) de Sa-
ralon (Pensylvanie) viennent d'être définitive-
ment fermées.

Plus de mille ouvriers se trouvent sans travail.
Londres , 30 novembre. — Le Times annonce

que le ministre Zankoff a été relâché.

— Un incendie d' une violence extrême a dé-
truit hier matin le Wesl-End-Théâtre , à South-
Shields. Il n'y a pas eu d'accident de personnes.

Rome, 30 novembre. — M. Falleroni , député
mazzinien , refusant de prêter serment , a été ex-
pulsé de la Chambre aux applaudissements de la
Chambre entière.

Paris, 30 novembre. — A la suite des lettres
qu 'ils ont reçues de M. Andrieux (ancien préfet
de police et ex-ambassadeur à Madrid), MM. Em-
manuel Arène et Charles Laurent , rédacteurs du
Paris, lui ont envoyé leurs témoins.

Les témoins de M. Charles Laurent sont MM.
Antonin Proust et Thomson , députés ; ceux de
M. Arène sont MM. Ranc et Etienne , députés.

Berlin, 30 novembre. — Par 153 voix contre
119, le Reichstag a repoussé la proposition de M.
Germain , tendant à autoriser l'emp loi facultatif
de la langue française dans la délégation provin-
ciale d'Alsace-Lorraine.

Rochefort , 30 novembre. — Un crime a été
commis à Aulnay-de-Saintonge. Un fermier a
coupé le cou à son domesti que el a mis le corps
dans un four allumé. Le cadavre a été trouvé
carbonisé. La justice est sur les traces du cou-
pable.

Madrid , 30 novembre. — Le bruit court que,
près de Séville , on aurait arrêté dix meneurs so-
cialistes , porteurs de documents qui prouvent
leur affiliation avec l'Internationale.Dernier Courrier.

y g t W Chaque soir , dès 6 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.

HERNIES(Fur Bruehleidende)
Les personnes qui ne se-
raient pas radicalement
guéries , seront rembour

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

J.-M. Sohnyder, spécialiste, Rue de la
Serre, 12, 2»« étage. 1429-45*

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

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

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

Grand choix de tableaux en chromo-lithographie, gravures, etc.
Glaces pour lavabos. Etagères et porte-manteaux de tous genres.
Redorage et vernissage de cadres et pendules. — Posage d.e stores. 1920-6

A_vis aijxJDâmes!
Au magasin F. ZIEGLER, Pelletier

i , Rue de l'Industrie , CHAUX-DE FO^DS, Rue de l'Industrie. 1
Grands et beaux assortiments de pelleteries en martre royale, martre

fouine naturelle , martre Zibeline, martre fouine lustrée ; putois ; skunks ;
marmotte naturelle el noires; renard argenté et noirs ; petit-gris ; rat-
musqué; Astrakan , etc., etc.

Doublures pour manteaux ; couvertures pour glissettes ; chancelières ;
descentes de lits ; Bonnets depuis fr. 1»50 à fr. 25.; gants de peau fourrés ,
gants d'officiers. — Tous ces articles sont de sa propre fabrication.

F. Zlegler se recommande pour toutes les réparations et commandes
aux prix les plus modiques. 2069-4

Changement de domicile .
Dès Vendredi t-4 Novembre

LE BUREAU DE

M. HENRI SPILLMANN
est transféré 2149-1

Rue des Envers 36i, Locle.

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

et à la neige
fabriqué par 2066-4

J. MERME fils , à Genève.
Dépôt au magasin de cigares de

HENRI W ÊGELI.
v *i ¦¦ - • médecin • spécla-
I â II 1 11*1111 "ste * Genève, 9,
|JC 11 illdlll rue St-Jean , guérit

par correspondance
les maladies secrètes les plus rebelles et
surtout la faiblesse sexuelle.
(H 10102 X) 2204-1

Une bonne chemisière
ayant travaillé pendant plusieurs années
pour le meilleur chemisier de Neuchâtel ,
se recommande pour la confection des che-
mises de messieurs et déjeunes gens. On
se charge aussi des raccommodages. 2184-2

i?'adresser rue du Parc 37, premier étage.
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Restaurant de BEL -AIR.
Dimanche 3 Décembre 1882

dès 2 h. après midi

H CONÇUT
donné par la Société

L 'UNION CHORALE
Solistes.

Direction : M. SéBASTIEN MAYR.
Entrée : SO et. 2211-2

Programme à la Caisse.

THÉÂTRE DE LA
^
CHAUX- DE-FONDS

BUBEAUX 
Dimanche 3 Décembpe m 

RIDEAU

CiRAIVDi:

REPRÉSENTATION GYMNASTI QUE
DONNÉE PAB LA.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DÉ GYMNASTIQUE
(Ancienne Section)

avec le bienveillant concours de la

Société de musique militaire des ARMIS-RÉLNIES
P R O G R A M M E :

PREMIÈRE PARTIE
1. Banditenstreiche . Ouverture. Exécu- nés. Avec accompagnement de musique,

tée par la musique militaire des Armes- 3. Productions libres.
Réunies F. ScrrÉ. 4. Grandes pyramides libres.

2. Exercices préliminaires , avec can- 5. Les papillons.
DEUXIÈME PARTIE

b. Ouverture de concert. Exécutée par 8. Pyramides aux échelles.
la musique militaire des Armes-Réu- n Travail au recknies L. JUNOD .

7. Ballet normand avec costumes. 10. Jeux indiens.

MUSIQUE D'ENTR ACTES
PRIX DES PLACES :

Balcons de face , fr. 3. — Premières de côté , fr. 2. — Parterre et Se-
condes, fr. 1»25. — Troisièmes, fr. 1.

On peut se procurer des cartes de Balcons et Premières numérotées au magasin de
musique de M. Léopold Beck , où le plan du théâtre est déposé , et des cartes de Se-
condes , Parterres et Troisièmes dans les magasins de tabacs de MM. Wœgeli , Brandt ,
Barbezat , Jeanneret et Bourquin. 2198-2

12, Rue MOTS, 12
Pianos neufs garantis

des meilleures fabriques.
PRIX SANS CONCURRENCE
Pianos déjà nsagés , à des prix

très avantageux. 2208-3
Pianos à louer.

OOOOOOOOOCXXIXXXX^OOOOOOO
G -A.XL JOCl.SLSSLS±JCk. O

8 A LA GRANDE LIQUIDATION §
8 17 — Rue du Parc—17 O
0 esl arrivé un grand choix de O

§PELLETERIES§
g\ dont ci-après le f \
X =P R I \ - C O I J I t l ï« T=  X
\£ Manchons rat d'Améri que . dep. fr. 25a— COlS opposum , noir dep. fr. 6»50 J^K j  » putois . . . . . . » n 48»— » marmotte » » 6»— C#\£ » marmotte naturelle 4 a 13»— Manchettes putois , la paire » » 10»— f f T
\̂ » opposum gris-blanc » » 15»— » rot musqué , la paire » 5»— C«
j fT » » noir . . . »  » 14»— Garnitures pour jeunes filles , j e Z
S 

 ̂
» sluntk , » . . . »  » 15»— manchons et cols dep. » 8»— £j

j tY » rat musqué naturel » » 7»50 Garnitures pour enfants . . » » 5»— j t Z -
{j » astrakan , véritable » » 11»— Chancelières » » 1-2»— € Y
X Boas, rat d'Amérique » » 22»- ni» BPitl runiY if \M » putois » » 15»— "" BEAU LHU1JL Ej
Jr » rat musqué, naturel . .  . . D 9»— de Bonnets d'astrakan #C
1 J » opposum , noir » » 0»— , . , . . « B
V[ » astrakan , véritable . . . »  » 7»— uePms fr - d " fr - 2»50 JC
\f Le dimanche le magasin est ouvert de 7 heures du V
Q matin à 3 heures du soir. 2167-1 Q

Gxxxxxxxxxxxcœooooooooc)

AU lâlâSÏI D'IPXCIBII
A. MATILE

5, Rue du Premier-Mars, 5
le kilo. le kilo

Savon blanc do Marseille , 1™ qualité , 75 et. Macaronis , l™ qualité . . . . 75 et.
Savon rose marbré . . » 65 » Pois Victoria 55 »
Sucre en pain . . . . n 86 » Haricots blancs . . . depuis 40 »
Sucre scie » 96 » Gruau » 60 »
Soude » 17 » Sirop de Paris . . . .  » 70 »
2199-3 Calés, depuis fr . 1»20 à fr. 2»60 le kilo.

— VINS et L I Q U E U R S  à prix très avantageux. —

^ Itl.lOI I I Itll - ORFÈVRERIE '

6. PANTILLON MOSER
3, Rue Fritz Courvoisier , 3

CHAUX-IDE-FOIV IDS
Reçu un grand et beau choix de bijouterie or et argent, orfè-

vrerie , contrôlées , genres nouveaux et variés, aux prix les plus
avantageux. 2192-26
. PRIX FIXES ——i RHABILLAGES .

5 Janvier 1883
Grand tirage garanti d'exposition :

Primes à la valeur de fr. 100,000 ; 40,000
2 de 20,000 : 4 de 10,000 ; 5 de 6000 ; 15 de
2000 ; 30 de 1000 ; au total 1000 valeurs de
primes , fr. 480,000. — part icipat ion*
seulement fr. I»ï5.

Agence de fonds publies, Case S*.
Genève. (M 3119 Z) 2210-10'

« Solde «
Un immense choix de poupée»

seront vendues ou grand rabais.
Poussettes de poupées,

garnies de fer , à fr. 4.
Se recommande

A. Bour«iuln-Hugueiiliir
2124-5 Balance 14.

La Société Alimentaire
débitera pendant quelques Samedis , de 4
à 8 heures du soir , aux caves de la Cure ,
des pommes de terre premier choix , à
fr. 1»60 la mesure et à 80 et. la Va mesure.

2181-2

Le Comité de la Céciliemie rap-
pelle aux personnes qui ont des lots
à réclamer , qu 'elles peuvent encore
le laire jusqu 'à Samedi 2 décem-
bre , chez Mlle Sandoz-Pcrrochet,
rue du Stand 6. — Passé celte date
la Société disposera des lots res-
tants. 2187-1
Av» demande à acheter d'occasion , un
Mil' traîneau poussette. — S'adresser.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2201-3

A l 'ofp ljpn H.-A. Châtillon, rue St-
I aiOUCI pierre 14, un ouvrier gra-

veur d'ornements trouverait à se placer de
suite ou dans la quinzaine. 2186-2

FmHnîtoiin O" demande un bon
L.1I1UUUCUI . ouvrier emboiteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2166-1

Jeune homme. su?tne dr'j tne
homme qui ait déjà fait les repassages pour
lui apprendre à démonter et remonter ou
un assujetti. — S'adresser au bureau de
l'ÎMPtUTTAÏ,. 21R0-1

fin rlflmanrlA un jeune garçon ou
UH UeiIlCUlUC une jeune fille pour
faire quelques commissions après ses
heures de classe. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 2158-1

ftfî lVPIIP *-*n demande de suite un
"" <*"OUI ¦ b0n ouvrier graveur d'or-
nements. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2155-1

TTflP demoiselle offre à partager de suite
UHO sa chambre avec une personne de
son sexe. — S'adresser rue des Terreaux ,
n" 4, au premier otage. 2203-3

A lftllAI* rï® suite une Jolie chambre
1UUCI meublée , pour deux mes-

sieurs. — S'adresser rue du Puits 3, au
deuxième étage. 2182-2

friamhrp A louer , une chambre meu-
\j l l a l l l U l  Ci ty56| a un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . • 2154-1

rhomlipa On offre à louer une cham-
UllaillUl O. Dre non meublée. — S'a-
dresser chez M. Léopold Thiébaud , rue du
Soleil 21. 2159-1

Kranae Salle des Armes -Réunies
Dimanche 3 Décembre 1882

dès 2V« h. après midi

€*&««
donné par 2200-2

Un Orchestre d'Amateurs
ENTRÉE LIBRE.

Restaurant Boulevard le la Gare.
Maison l'uérltler.

Dimanche 3 Décembre 1882
dès 2 heures après midi

— et dès 8 ti.e-u.res du soir —

Deux grands Concerts
VOCAL & INSTRUMENTAL

donnés par

un Orchestre d'amateurs
Entrée libre. 2207-2

rm •¦¦ Mlle PaulineDegou-
I illllAlKlA mois, rue du Puits 15,
A UlHCll ijC1 » se recommande aux da-

mes de la localité pour
tous les ouvrages qui concernent son état
de tailleuse à la maison ou en journée.

A la même adresse, on demande une ap-
prentie. 2212-3

Café-Restaurant Frandelle
3, Koucherlc, 3 2213-1

Samedi 2 Décembre 1882
à 7 Va heures du soir

Tripes à la mole Je Caëii
Enchères publiques.

Il sera vendu aux enchères publiques le
mercredi S décembre 1882, des 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, chiffonières ,
etc.
2205-3 «relie du tribunal.

Restaurant des Armes-Réunies
Samedi 2 Décembre 1882

à 8 heures du soir. 2209-1

SOUPER aux Tripes
Tïn A P6*̂ 6 e* honnête famille recevrait
UMO 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.

S adresser à l'Agence de M. Edouard
KL.EFIGUER , à Buren , près Bienne. 2206-2

On demande à emprunter
une somme de cinq mille francs, intérêts
5 °/o, contre de bonnes garanties hypothé-
caires. — S'adresser à M. J.-Ed. Humbert-
Prince , notaire , rue Fritz Courvoisier ,
n« 31. 2202-3


