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Registres de commerce. — Aux termes de
l'art. 893 du Code fédéra l des obli gations, le
Couseil fédéral est chargé de pourvoir a l'établis-
sement , à la tenue et au contrôle des registres de
commerce , ainsi que sur la publication d'une
Feuille officielle du commerce. La commission
chargée de l'étude préalable de cette queslion
vient dé terminer son travail. Elle a arrêté les
bases d' un projet d'ordonnance qui sera , après
rédaction , examiné à nouveau par elle, puis sou-
mis au Conseil fédéral.

Diplomatie. — M. Perkin Marsh , minisire
des Etals-Uunis à Rome, est décédé ces jours
derniers. La presse italienne parle en termes re-
connaissants de ce diplomate qui ne comptait
que des amis dans le monde politique. Il fut
l'arbitre choisi pour régler le conflit relatif à
Valpe de Cravaïrola , entre la Suisse et l'Italie,
et son verdict fui défavorable à la Suisse.

France. — Les crédits égyptiens et la dé-
mission du cabinet. -— Samedi , 29 jui l let , la
Chambre des députés s'est prononcée sur la de-
mande de 9 7f millions maintenue par le cabi-
net. Dans la discussion qui a élé ouverte , M. de
Freycinet s'est exprimé comme suit :

Les parlisans de la politique de la paix peuvent
voler les crédits sans crainte , ni regrets. Le gou-
vernement ne veut pas d'une interventio n pro-
premenl dile. Ce serait une opération mi li taire
qui exi gerait des moyens considérables et soulè-
verait de nombreuses questions délicates. Le mi-
nislre l' aurait acceptée avec un mandat de l'Eu-
rope , mais sans mandat l ' intervent ion ne serait
ûi sage ni prudente.

La protection du canal ne soulève aucune
question politique , ni aucune difficulté. Le dan-
ger d' un conil il avec l'Europe disparaît , toutes
les puissances ayant le môme intérêt à la neu-
tralité du canal. Cet acte étant purement maté-
riel , ne peut pas dégénérer en acte politi que.
Personne peut nous forcer d'intervenir en Egyp-
te, si nous ne voulons pas. Nous n'aurons à
craindre que des agressions de tribus secondai-
res.

JNous occuperons deux points du canal avec
4000 hommes. Telles sont les proportions réelles
de l'occupation , ainsi définie d'accord avec l'a-
mirauté anglaise. Un des avantages de celle oc-
cupation esl de répondre au vœu de l'Angleterre ,
qui nous a demandé noire appui moral pour la
protection du canal de Suez. Nous prouverons
ainsi à l'Ang leterre qu'elle possède la sympathie
et les amiliés de la France.

Si les crédits sont refusés , nous ne pourrons
pas débarquer un seul homme pour nous faire
respecter. Le moment serait mal choisi pour re-
fuser quand la Turquie elle-même annonce qu 'elle
va intervenir. Ce serait préjudiciable aux inté-
rêls français el à notre prestige devant les mu-
sulmans.

Le ministre ajoute que les puissances revien-
nent actuellementà l'idée d' une protection collec-
tive. La conférence va étudier cette nouvelle
phase de la question. La France est disposée à
s'associer à une protection collective , l'Angle-
terre également. Mais en aucun cas la demande
de crédits ne dépassera la li gne qui vient d'être
fixée. (Bruit à droite.) Personne n 'a le droit de
douter des affirmations du gouvernemeut , qui ,
dans toutes les négociations , a réservé l'assenti-
ment des Chambres.

Le gouvernement fait un appel direct à la con-
fiance de la Chambre . Le cabinet esl unanime
dans sa manière dé voir.

Malgré le discours du président du Conseil , la
Chambre rejelle les crédits égyptiens par 450
voix contre 75. A la suite de ce vote , les minis-
tres sonl allés à l'El ysée pour remettre leur dé-
mission à M. Grévy. Celui-ci les a priés de con-
tinuer l'expédition des a ffaires jusqu 'à la consti-
tution d' un nouveau cabinet.

Allemagne. — A Berlin , un discours de
M. Hœnel , proclamant la nécessité de l' union de
tous les éléments libéraux pour arriver à une
coalition qui aurait pour conséquence un gouver-
nement libéral , produit  une grande sensation. Il
est commenté par toute la presse.

— Sukei-Hassan pacha est arrivé à Berlin ,
chargé d' une mission spéciale.

Russie. — La Nouoje Wremja prétend que
le gouvernement a l ' intention de supprimer tou-
tes les légations russes accréditées près des peti-
tes cours allemandes.

Tripolitalne. — Une panique a éclaté à
Tripoli parmi les Mallais et les Israélites. Beau-
coup d'entre eux sonl partis.

Les consuls ont fait afficher une proclamation
pour tranquilliser les esprits.

Le gouverneur lurc a garanti la tranquil l i té.

Evénements d'Egypte.
Les informations de Conslanlinop le consultent

que la Turquie n'a fait jusqu 'à présent aucun
préparalif sérieux pour intervenir  en Egypte el
qu 'avec les troupes et les bâliments actuellement
disponibles , il lui faudrait  environ un mois pour
transporter seulement un corps de six à huit  mil le
hommes en Egypte. '

On mande du Caire que Ali-Moubarek et les
chefs des ulémas sonl à allés à Alexandr ie de-
mander le retour au Caire des ministres du khé-
dive qui sont soupçonnés d'êlre prisonniers de
l'amiral Seymour.

Ali-Moubarek a demandé à Arabi d' entrer en
négociations avec le khédive.

Arabi a répondu qu 'il n 'était que le mandataire
de la nation , laquelle lui ordonnait de faire des
préparatifs pour repousser l'invasion ang laise.
Arabi a engagé Ali-Moubarek à revenir au Caire.

Le calme le plus absolu règne sur le canal de
Suez.

On annonce de Londres , qu 'aucune confirma-
tion de la nouvelle des proposilions de paix fai-
tes par Arabi , n 'a été reçue encore ni au minis-
tère de la guerre , ni au ministère des affaires
étrangères , ni à l'amirauté.

On assure en outre que l'Angleterre exi gera
pour traiter la soumission et l'exil d'Arabli et de
ses prin cipaux adhérenls , le licenciement de
l'armée et la punition de tous ceux qui sont res-
ponsables des massacres d' Alexandrie.

Vendredi , à une demande de l'amiral Seymour,

le khédive a répondu que , si la garnison d'Abou-
kir ne se soumettait pas, les Anglais pourraient
prendre les mesures qu 'ils j ugeraient nécessai-
res.

Un individu condamné par le tribunal indi-
gène pour participation aux massacres du 11 juin
a été fusillé.

Le Daily-Ne ws dit qu 'on n'a aucune confirma-
tion du prétendu désir d' Arabi de faire la paix.
On assure qu 'il se prépare avec une grande acti-
vité à défendre toutes les routes conduisant de
Suez et d'Alexandrie au Caire et qu 'il force les
fellahs à s'enrôler sous peine de mort.

Le Times dit  que l 'Angleterre est autorisée à
rejeter sans phrases la coopération de la Tur-
quie , qui propose seulemenl une intervention de
pacotille.

Tous les membres de la conférence ont accepté
officieusement la proposition que la Porte pro-
clame Arabi rebelle.

Lord Dufferin a envoyé un messager au sul-
tan , déclarant qu 'une proclamation de lui aux
Egyptiens est d' une nécessité absolue el en mê-
me temps qu 'il est impossible à l'Angleterre de
relirer ses troupes.

Nouvelles étrangères.
BERNE. — A Interlaken un ex-major , M. V.

Cristosek , qui logeait à l'hôtel Bellevue , a dis-
paru ; on croit qu 'il s'est jeté dans l'Aar , son
chapeau el son paraplui e ayant été trouvés au
bord de la rivière.

SCHWTTZ. — Un terrible ouragan s est dé-
chaîné vendredi dernier sur les environs de La-
chen. Enfl é par une p luie torrentielle , le Sprei-
lenbach a inondé le villag e , dévastanl les jardins
et les plantations. Les travaux d'art , ponts et di-
gues , ont été emportés , el des blocs de pierre de
50 à 200 quintaux obstruent le lit du fleuve.

ST-GALL. — La rixe qui a eu lieu dimanche
dernier à Oberrich n'a pas eu , s'il en faut  croire
le Tag blatt de Sl-Gall , un caractère politique.
Voici ce qui s'est passé : Les frères Ender étaient
allés passer la soirée à l' auberge en compagnie
de camarades. Bien que d'opinions politiques dif-
férentes , lous ces jeunes gens passèrent gaiement
la soirée. Vers onze heures ils voulurent danser ,
mais l' aubergiste s'y opposa et insista pour que
la séance fûl levée. Tous sortirent , probablement
assez échauffés. A quelque distance de l'auberge ,
les frères Ender , qui étaient en avant , entendi-
rent un cri qu 'ils considérèrent comme une pro-
vocation. Ils se retournèrent ; une rixe s'engagea
et bientôt trois de leurs anciens camarades , de-
venus leurs adversaires , les frères Kobler , tom-
baient , l' un mort , foudroyé par un coup de cou-
teau au cœur , les autres sérieusement blessés. Un
des Ender reçut également une blessure à la lêle.

VAUD. — Le village de Sugnens vient de se
relier au bureau télégraphique d'Echallens par
un fil télép honique inauguré mercredi soir , ce
qui a donné, lieu à une petite fête tr ès réussie.
C'est un exemple à suivre par d'autres villages
encore éloignés des télégraphes ; ils pourra ient
utiliser le téléph one.

GENÈVE. — Les journaux genevois publient
une lettre de la commission phy lloxérique canto-
nale , où celle-ci estime que la situation est assez
grave , mais non point désespérée. Toutefois ,
comme la lutte contre le fléau , naturellement
très coûteuse , profite non-seulement au vi gnoble
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*+ Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat , par
circulaire en date du 27 ju i l l e t , convoque le
Grand Conseil en session extraordinaire pour le
jeudi 3 août prochain , à 9 heures du malin.

4*# Extrait des délibérations du Conseil d 'Etal.
— Séance du 27 jui l le t  1882.

Le Conseil a accordé sa sanction sous les ré-
serves ordinaires à un règlement adopté par la
Fraternité, société d' assurance mutuelle en cas
de décès , pour le districl du Locle.

Séance du 28 ju i l l e t  1882.
— Par requête du 27 courant , le Conseil muni-

cipal de Neuchàtel a demandé au Conseil d'Etat
d'ôire exemple du paiement des droits de muta-
lion pour l'acquisition qu 'il a fa i te , par expropria-
tion , de la propriété Michoulier , traversée par la
nouvelle li gne de l i r  du Mail .  — Le Conseil , en
considération du but d' u l i l i t c  pub l ique  poursuivi
par le requérant , a appointé sa demande.

— Le Conseil communal de Neuchàtel a été
autorisé à acquérir , au nom de la Direction de la
maison des Orp helins de Neuchàtel , un champ
siluc aux  Pàquiers , rière Roudry,  pour la réunir
à son domaine de Belmonl , dans lequel il est en-
clavé.

— Le Conseil munici pal de Neuchàtel a élé au-
torisé à faire dresser en la forme au then t i que
l' acte desliné à régulariser la vente des terrains
du Placard , el qui  a été ratifiée par le Conseil
général.

— La commission de l'Hospice de Préfarg ier a
dans sa dernière séance décidé la construction
d un bâtiment à 1 usage de remise el de grenier
et l' acquisition des lorrains de dé gagement ; en
exécution de cette décision , son comité demande
au Conseil , qui la lui accorde , l'autorisation de
procéder à la stipulation de l' acte de vente de ces
terrains.

— Le Conseil a autorisé le citoyen Charles
Marguel : 1° à prati quer la médecine dans le can-
ton ; — 2° à diri ger l 'établissement d' aliénés l'a-
sile Belle-vue , près du Landeron , sous la réserve
qu 'il se conformera aux prescr iptions de la loi
sur le placement des aliénés dans les maisons de
santé el la surveillance de ces établissements , du
23 mai 1879 , ainsi qu 'aux règles et conditions
qui pourraient lui être imposées dans la suite.

— Le Conseil a autorisé :
a. L'établissement à Si- Nicolas , près Neuchàtel ,

d' un locomohile desliné à mettre en activité les
v machines d' une fabrique d'outils et celles d' une

usine de charpentiers et menuisiers.
b. L'installation et la marche sous un hangar ,

dans la carrière du Pelit-Chàteau , à la Chaux-
de-Fonds , d' une machine à vapeur destinée à
meure en jeu un moulin à briser et à concasser
la pierre pour la recharge des rou tes.

c. L'élablissement d' une chaudière à vapeur
pour l'exp loitation d' une scierie mécanique, à la
« Foule » près le Locle.
/4 Résultat sur la votation cantonale concer-

nant  la loi sur les boissons alcooliques.
oui NON

District de Neuchàlel . . . 674 785
» » Roudry . . . .  509 673
» » Val-de-Travers . . 490 650
» » Val-de-Ruz . . .  280 411
» » Locle » ) . . . .  385 747
» » Chaux-de-Fonds . 497 796

l) Manque Rémonl 2
~
835 4262

Voici le résultat de la votation fédérale dans
le canton :

Loi fédérale sur les épidémies. Brevets d'invention.
OUI NON OUI NON

Neuchàtel . . 743 454 757 175
Roudry . . . 663 373 629 134
Val-de-Travers 690 328 702 122
Val-de-Huz . . 520 115 486 51
Locle . . .  595 309 643 112
Chaux-de-Fonds 692 589 1047 119

3903 2168 4264 713
La loi sur les épidémies est adoptée dans le

canton à la majorité de 1735 voix.
L'adjonction à la Const i tul ion fédérale concer-

nant les brevets d' invention est adoptée dans le
canton à la majori té de 3551 voix.

Chronique neuchâteloise.
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

Je m'éloigne donc. Adieu, Jeanne ! Croyez que je n'ai
agi que pour vous rendre service, el soyez sûre que ,
passé le seuil de cette porte , j' aurai oublié tout ce que
je vous ai dit.

Pierre s'inclina , et soulevant la lourde portière qui ca-
chait la porte de la galerie , il sortit.

A peine Pierre avait-il disparu que la porte opposée
s'ouvrit et que Serge entra dans la chambre.

— Serge, dit Jeanne , nous sommes perdus !
— J'étais là, répondit Panine , j' ai tout entendu.
— M'éloigner d'abord. En demeurant ici un seul ins-

tant , je commets une imprudence.
— Et moi , si je reste, que dirai-je à Cayrol quand il

va venir.
— Ton mari ? dit Serge amèrement , il t'aime. Il te par-

donnera.
— Je le sais. Mais alors nous serons à jamais séparé».
— Est-ce la ce que tu veux?
— Eh ! que puis-je faire ? s'écria Serge désespéré. Au-

tour de moi tout s'effondre 1 La fortune , qui a élé le but
unique de mes efforts , m'échappe. La famille que j'ai, dé-
daignée m'abandonne. L'amitié que j' ai trahie m'accable.
Il ne me reste rien .

— Et ma tendresse , et mon dévouement? dit Jeanne
avec passion. Crois-tu donc que je te laisserai seul , moi ?
Il faut partir. Je te le demandais depuis longtemps. Tu
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résistais : le moment est venu. Sois tranquille ! Madame
Desvarennes paiera et sauvera ton nom. En échange tu
lui rendras sa fi l le. . .  Ta n'y tiens pas , puisque tu m'ai-
mes. Je suis ta vraie femme , celle qui devait partager ta
vie. Eli bien I je reprends mes droits , je les paye de mon
honneur , je brise tous les liens qui me retiennent. Je suis
à toi , mon Serge ! Notre chute commune nous unira plus
étroitement que ne l'auraient pu faire les lois.

— Songe qu'avec moi c'est la médiocrilé , presque la
misère ! s'écria Panine , gagné par l'exaltation de la jeune
femme.

— Mon amour te fera tout oublier ! Viens !
Serge alla pousser les verroux ^e la porte par laquelle

Pierre était sorti , et qui , seule , communiquait avec les
appartements , puis , prenant la main de Jeanne, il entra
avec elle dans le cabinet de toilette. Jeanne jeta sur ses
épaules un manteau de couleur sombre , posa sur sa tête
un chapeau , et, sans emporter ni argent ni bijoux , ni
dentelles , rien enfin de ce qui lui venait de Cayrol , elle
descendit les marches du petit escalier.

Il faisait une obscurité profonde. Jeanne n'avait pas
pris de flambeau pour ne point attirer l'attention. Ils
tâtaient chaque marche du bout du pied , s'efforçant de
ne faire aucun bruit , retenant leur respiration , le cœur
battant. Arrivée au bas , Jeanne tendit la main et chercha
le bouton de la porte qui donnait dans la cour de service.
Elle le tourna , la porte ne s'ouvrit point. Elle donna une
poussée. Le battant de chêne résista. Jeanne laissa échap-
per une sourde exclamation. Serge s'approchant , ébranla
vigoureusement la porte , mais il ne put l'ouvrir.

— Elle a été fermée du dehors , dit-il à voix basse.
— Fermée? murmura Jeanne prise d'un tremblement.

Fermée, par qui?
Serge ne repondit pas. L'idée de Cayrol lui étai t tout

de suite venue. Le mari aux aguets l'avait vu monter , et,
pour l'empêcher de se dérober à sa colère, il lui avait
coupé la retraite.

Muets , ils remontèrent l'escalier et rentrèrent dans la
chambre par le cabinet de toilette. Jeanne arracha son

chapeau et son manteau , et se laissa tomber sur un fau-
teuil .

— Il faut pourtant sortir! dit Serge gagné par une
sourde colère.

Et il marcha vers la porte de la galerie.
— Non! N'ouvre pas ! s'éeria Jeanne affolée...
Et , avec un regard peureux :
— S'il était derrière la porte ! ajouta-t-elle.
Au même moment , un pas pesant fit crier le parquet

de la galerie et une mai n essaya d'ouvrir la porte ver-
rouillée. Serge et Jeanne restaient immobiles, attendant.

— Jeanne ! dit la voix de Cayrol au dehors, résonnant
lugubrement dans le silence , Jeanne, ouvrez !

Et , du poing, le mari heurtait le bois impérieusement.
— Je sais que vous êtes làl Ouvrez donc! reprit-il

avec une rage croissante. Si vous n'obéissez pas, prenez
garde 1

— Pars ! je t'en supplie! souffla Jeanne à l'oreille de
Serge : redescends l'escalier , enfonce la porte : tu ne
trouveras plus personne devant toi ...

I — Peut-être a-t-il aposté quelqu'un répondit Serge.
D'ailleurs , je ne veux pas te laisser exposée à ses vio-
I Pïï CGS

— Vous n'êtes pas seule, je vous entends parlerI cria
Cayrol hors de lui.

Et, ébranlant le battant qui tenait bon :
— Oh ! je briserai cette porte !
Le mari fit un effort terrible. Sous la pression de sa

robuste épaule le pêne se rompit et le verrou sauta. D'un
bond il fut au milieu de la chambre. Jeanne s'était jetée
au devant de lui. Elle ne tremblait plus. Cayro l fit encore
un pas : il fixa ses yeux pleins de sang sur l'homme qu'il
cherchait , et poussant une horrible imprécation :

— Serge! cria-t-il. C'était lui ! J'aurais dû m'en douter t
Ce n'est donc pas seulement l'argent que tu voles, misé-
rable 1

Panine pâlit horriblement, et, s'avançant vers Cayrol
malgré Jeanne qui s'attachait à lai :

(A suivre.)

SERGE PANINE

genevois , mais à tous ceux que baigne le Léman ,
la commission désire qu 'on lente des démarches
auprès du canton de Vaud , af in  d'obtenir qu 'il
contribue à des dépenses dont il partage sans
contredit lé bénéfice.

*
^ Voiations f édérales du 30 juillet .— Voulez-

vous , oui ou non , adopter la loi fédérale du 3!
janvier 1882 concernant les mesures à prendre
contre les ép idémies offrant un danger généra l ?

Votants. Oui. Non. Nuls.
Chaux-de-Fonds 1101 517 518 66
Eplatures 85 55 19 11
Planchettes -55 28 24 3
Sagne 146 92 28 26

Total 1387 6952 589 TÔ6
Voulez-vous , oui ou non , adopter Uarrêté fédé-

ral du 28 avril 1884 , in t roduisant  une adjonction
à l'article 64 de la Constitution fédérale et don-
nant  à la Confédération le droit de lég iférer sur
la p rotection des inventions ?

Votants. Oui . Non. Nuls.
Chaux-de-Fonds 1101 876 88 137
Ep lalures 85 54 3 28
Planchettes 55 27 13 15
Sagne 146 90 15 41

Total 1387 1047 119 221
Votation cantonale des 29 et 30 ju illet 4882.
Acceptez-vous la loi concernant la f abrication

et la vente des boissons alcooli ques, votée par le
Grand Conseil le 17 mai 1882 ?

Votants. Oui. Non. Nuls.
Chaux-de-Fonds 1287 365 822 —
Eplalures 92 46 46 —
Planchettes 54 11 43 —
Sagne 160 75 85 —

Total 1493 497 996 —
k\ Commission d'éducation. — La Commission

se réunira le jeudi 3 août , à 8 heures du malin , au
Collège primaire , et le soir à 8 heures au Collège
industriel , avec l'ordre du jour suivant :

1° Pour le malin : Examens de concours.
2° Pour le soir, à 8 heures : Nominations : a)

d' inst i tuteurs  et d'institutrices ; b) du directeur
de l'Ecole industrielle.

3° Divers.

/* Tir cantonal genevois. — Nous apprenons
que la bannière de la Société cantonale neuchâte-
loise de tir  sera présentée à Genève jeudi 3 août ,
à 10 heures du matin. Les tireurs et amis neu-
châtelois sonl chaleureusement invités à se join-
dre au cortège qui partira de la cantine (^Bâti-
ment électoral) pour se rendre au pavillon des
prix.

t\ L'attentat de vendredi. — Comme complé-
ment à ce que nous avons dit dans notre dernier
numéro , nous croyons devoir donner les rensei-
gnemenls suivants que nous détachons du rap-
port médico-légal que M. R. a fait parvenir à M.
le ju ge d'instruction :

«I l  résulte du caractère de la plaie , que le
coup qui  a occasionné la blessure a-été porté par
un instrument à ang les obtus el avec une vigueur
telle , que porté sur une partie moins épaisse du
crâne , il aurait pu enfoncer l'os.

» Pour ce qui concerne la valeur de la blessure
au point de vue du danger auquel elle expose le
blessé, il est d'importance de savoir si la fente
de l'os l'a traversé , de sorte qu'intérieurement
les méninges en ont élé atteintes. Si c'est le cas,
il pourrait se présenter du danger pour la vie du
blessé par la méning ite consécutive. Mais cette
méningite ne se manifeste par des symptômes,
dans la règle, que dans la seconde semaine qui
suit le début de la blessure. Cependant la fenie
peut avoir passé à travers toute l'épaisseur de
l'os jusqu 'à la surface des méninges, mais sans
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•qu 'il en résulte nécessairement une méning ite
traumatique. »

Jusqu 'aujourd'hui , l'état du blessé ne présente
aucun changement ; il n'y a ni aggravation , ni
amélioration. Toutefois M. le docteur W. com-
mence à espérer que l'éventualité qu 'il redoutait
ne se produira pas.

En attendant les suppositions vont grand train
sur le mobile qui a pu donner lieu à cet attentat.

74 jours de létharg ie. — Nous avons raconté ,
dans un précédent numéro , le singulier cas de
léthargie observé à l 'hôpital Reaujon.

Une femme, paraissant âgée d'une trentaine
d'années , proprement vêtue, ayant dans son
porte-monnaie une vingtaine de francs , était ra-
massée endormie , par les gardiens de la paix , le
12 mai , dans l'avenue de la Grande-Armée.

Au poste elle ne s,e réveilla pas. On crut avoir
affaire à une femme prise de boisson ; et , comme
son étal parai ssait réclamer des soins , on la trans-
porta à l'hôp ital Reaujon.

Elle fut admise dans la salle Sainte-Marthe ,
où elle occupe encore le lit  n° 1.

On conslata que celle malheureuse était lé-
thargique. Son sommeil persista.

Ce sommeil , chose uni que dans les annales
médicales , a duré soixante el quatorze jours ! La
malade ne s'est réveillée que mardi soir , 25 jui l-
let.

On ignorait qui était celle femme. A la suite
de la publicité donnée à son cas, sa mère s'est
présentée à l'hôpital.

La mère se nomme Ol ympe Lievin , épouse Vé-
ron.

Elle a di t  que sa fille , Marie-Vicloire-FIore ,
bien que paraissant âgée de plus de trente ans,
n 'a que vingt-trois ans. Son enfant l' a abandon-
née, il y a déj à sept ans, en 1875. Depuis , elle
ne l'avait plus revue. Elle ignore comment elle
a vécu.

Toujours est-il que la malade se trouvait dans
un état inléressant ; et, le 8 juil let , elle est ac-
couchée d' un enfant mort-né , de cinq mois et
demi.

Cet accouchement s'est fail sans que la mal-
heureuse ail manifesté la moindre sensibilité.

En présence d' un état létharg ique si persistant ,
alors qu 'on avait épuisé tous les systèmes de
traitement , enlre autres les excitations électri-
ques , les médecins de la maison ont suivi le con-
seil du docteur Charcol qui , il y a trois jours , re-
commanda d'administrer des douches froides.

C'est après la deuxième douche que l'endor-
mie s'est i-éveillée.

Mard i soir, une infirmière a remarqué que la
malade s'ag itait , que ses yeux fixaient les objets
environnants ; el elle a averli l'interne de ser-
vice.

Hier matin , à la visite du docteur Miard , elle
a donné des signes manifesles d' une complète
possession d'elle-même. Elle a tenu à la main
une assiette de soupe qu 'elle a mangée. On a fail
appeler sa mère, el elle l'a reconnue ; mais elle
n'a pas encore recouvré l' usage de la parole.

Les causes de ce cas extraordinaire pourront
êlre établies , maintenant  qu 'on arrivera à con-
naître les événements qui ont amené cette mal-
heureuse à aller choir sur la voie publique. Com-
me premier rensei gnement , la mère a dit  qu 'elle
avait élé sujette à des crises de léthargie , à l'âge
de onze à treize ans.

Mais à cette époque , el quel que longues qu'aient
été les crises , il y avait toujour s eu des moments
de réveil.

Soixante et quatorze jo urs de sommeil , c'est,
nous le répétons , un cas unique. Ajoutons que ,
pendant celte longue période de temps , la ma-
lade n 'avait pu être alimentée qu'au moyen de
bouillon , de lait et de vin , que l'on introduisait
entre ses lèvres au moyen d' un biberon . La dé-
glutition se faisait machinalement , mais sans que
la dormeuse parûl en avoir conscience.

Faits divers

Choses et autres.
On jugeait le gérant infidèle d' une Compagnie

en déconfiture.
— Comment I vous , Monsieur Cruchon , qui

êles notaire et presque de la commune des Pins ,
lui disait le président , avez-vous pu vous laisser
prendre à des promesses aussi invraisemblables
que celles de l'accusé , qui prétendait donner des
dividendes de cinquante pour cent?

— Je n'y croyais pas , mai s j 'espérais avoir le
temps de revendre à quelqu 'un qui  y aurait cru.

— Singulière théorie !
— Et puis , je vais vous dire , je n 'y ai pas tout

à fait regardé d'aussi près ; c'était de l'argent qui
me venait de la Suisse.

"Chacun a eu connaissance de l' accident qui a
failli arriver dimanche 25 ju in  dernier , à l'arri-
vée en gare des Convers du dernier train mon-
tant de Neuchàtel.

Il résulte de rensei gnements puisés à bonne
source , que c'est grâce à la présence d'esprit du
chef de gare des Convers , ainsi qu'à la prompti-
tude qu 'ont mise deux employés à faire leur de-
voir et à exécuter les ordres de leur supérieur ,
qu'une catastrop he épouvantable a élé évitée.

Quel aurait élé le résultat du choc violent de

APPEL

deux trains importants dans un tunnel ? Il n'est
que trop facile à deviner I

Au c si est-il du devoir de tous les voyageurs qui
ont été si heureusement protégés , de traduire
leur vive reconnaissance envers ces fidèles em-
ployés par des dons qui leur seront offerts sous
forme de cadeaux , et que recevront avec plaisir
les bureaux de l 'Impartial , rue du Marché , à la
Chaux-de-Fonds , et de la Feuille d'avis des Mon-
tagnes , au Locle.

Nul doute que cet appel ne soit entendu , car
ces citoyens ont bien mérité une récompense.

Un comité.
Souscription t

Un voyageur reconnaissant , fr. 5.

Avis de commerce.
Les sieurs Achille Hirsch et Salomon Hirsch , tous deux

négociants en horlogerie à la Chaux-de-Fonds , ont formé
entre eux une société en nom collectif sous la raison
sociale « A. et S. Hirsch », ayant pour but la fabrication ,
la vente et l' achat de l'horlogerie. La durée en a été fixée
à cinq années , à partir du l" juillet 1882. Chacun des
associés a la signature sociale.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de-Ruz a nommé le sieur

Armand Perregaux-Dielf , notaire à Fontaines , curateur
de demoiselle Emma Quinche à Valangin.

La justice de paix de St-Aubin a libéré le sieur Ben-
jamin Gacon , au dit lieu , de la curatelle que les sieurs
Louis Stauffer et Louis Gacon exerçaient envers lui.

Publications matrimoniales. 0
La dame Madelaine Perret née Nobs , domestique à Pe-

seux , rend publique la demande en divorce qu'elle a
formée devant le tr ibu nal de la Chaux-de-Fonds contre
son mari le sieur Henri Perret , horloger à la Sagne.

La dame Adeline Degoumois née Kaiser , polisseuse de
boîtes à la Chaux-de-Fonds , rend publique la demande
en divorce qu'elle a formée devant le tribunal du dit
lieu , contre son mari le sieur Louis-Alfred Degoumois,
horloger à Besançon.

Le sieur Charles-Louis Dumont , représentant de _ com-
merce , et demoiselle Louise-Elisa Fraissard , fabricante
de vis , tous deux à la Chaux-de-Fonds , ont conclu un
contrat de mariage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGE S le 31 Juillet 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 moii
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 99V» 1001/» 99V» —
Belgique 4 99»/« 998/4
Allemagne 4 1-22'/» - 1223/«
Hollande 3V« 207V» 207 /.
Vienne 5 2081/* 2081/» -
Italie , Lires 5 97 . 97
Italie or 5 99V» .ioo suivan " places
Londres 3 25.10 25.10
Espagne S 185 48o
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie 6 137 — 137 -

BBque Allemand 1221/* —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25 .05 —
Autrichiens 208
Roubles 2.45
Doll.et eoup. ... 5.08 —

Escompte pour le pays 4 V« à 5 •/«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

des essais du lait du 27 Juillet au 28 Juillet 1883.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. |J Jj * ^»mé ££t
m o

Muller, David , Reprises 12 . . 36 32,2 36, 17
Leiser , Jean , Léopold-Robert 62 36 32,5 36,s 15
Cucbe, Léon , Perrière . . .  35 32,7 36,8 15
Geiser, Abram , Chaux-d'Abel . 35 32,3 36,1 13
Gfeller. Fritz, Perrière . . .  33 32,4 36, 12
Frev, Fritz. Rangée des Robert. 33 32,7 36,1 11
Heim , Louis , Eplatures . . .  33 32,9 35,7 10
Vuilleumier , Jules, Eplatures . 33 32,8 35.1 10
Jacot, Charles , » 33 32,9 36,8 12
Gertsch , Ch° , Bd Place d'armes 7 31 33,4 36,9 10
Stram, Jacob, Eplatures . . .  30 33, 35,8 9
Oberson , V de Joseph , Foulet . 29 34,8 caillé 10

Chaux-de-Fonds , le 28 Juillet 1882.
CONSEIL MUNICIPAL .

Imprim. GOURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

R É S U L T A T

Berne, 34 juillet :
Ep idémies. Brevets d'invention .

Oui. Non. Oui. Nou.
Râle-Ville 582 4,070 2,720 1,236
Thurgovie 4 ,819 10,678 7,794 5,830
'Berne 6,233 33,893 16,871 16,824

La loi sur les épidémies sera rejetée avec une
immense majoriié ; celle sur les brevets d'inven-
tion également , mais avec une faible majorité.

Londres , 30 juillet. — L 'Observer, commen-
tant le rejet des crédits par la Chambre française ,
croit que le cabinet Freycinet s'est aliéné la sym-
pathie générale par la politique ambi giie qu 'il
paraissait suivre à contre - cœur. L 'Observer
ajoute que le spectacle du discrédit dans lequel
la France est tombée en Europe a affaibli  le mi-
nistère , de même que la vi gueur inat tendue du
cabinet Gladstone a relevé sa popularité en An-
gleterre.

Londres , 30 juillet. — L 'Observer conclut en
souhaitant que l'intervention anglaise ait pour
résultat de faire disparaître la suzerainelé de la
Porte sur l'Egyple el l 'indépendance de ce pays
sous le protectorat ang lais.

Vienne , 30 juillet. — La chute du ministère
Freycinet a produit ici une grande sensation. On
croit que M. de Freycinel avait reçu des avertis-
sements menaçants de l' Allemagne , et que c'est
ce qui a causé la t imidi lé  de sa politique en
Egypte.

La Nouvelle Presse libre di t  que M. de Freyci-
net est tombé parce qu 'il exagérait les nécessités
du régime parl smenlaire. Au lieu de conduire la
Chambre, il se laissait dir iger  par elle el se fai-
sait son obéissant serviteur. Son successeur aura
beaucoup de peine à mener une Chambre aussi
peu unie.

Paris, 30 juillet. — Toutes les informations
au sujet du futur  ministère sont au moins pré-
maturées. On assure que le président de la Ré-
publ ique aura aujourd 'hui  une conférence avec
les présidents de la Chambre et du Sénat.

Alexandrie , 30 juillet. — Le manifeste du mi-
nistère paraîtra aujourd 'hui .  Il énumère tous les
griefs contre Arabi et notamment sa retraite à
Kafr-Douar , le canal d'eau douce coupé alors que
le khédive et les ministres sont à Alexandrie , les
tenialives d' Arabi pour faire croire , malgré tou-
tes les déclarations contraires , que les Anglais
veulent la conquête de ce pays.

Alexandrie , 30 juillet. — Arabi s'est rendu
hier matin au Caire pour assister à la réunion
qu 'il a provo quée et qui doil discuter la procla-
mation du khédive.

L'amiral Seymour a demandé au khédive l' au-
torisation de poser un cable à Port-Saïd el de
rétablir les communicalions télégraphiques entre
Alexandrie el Port-Saïd .

Port-Saïd , 30 juillet. — Les balimenls de
guerre français ont reçu l' ordre de stationner à
Port-Saïd et de cesser de parcourir le canal.

Madrid , 30 juillet.  — L 'Imparcial annonce
que l'Allemagne propose aux puissances d'offrir
à l'Espagne de coopérer »à l ' intervent ion armée
pour la protection du canal de Suez.

L 'Imparcial ajoute que le gouvernement espa-
gnol est disposé à accepîer.

Dernier Courrier.



VENTE D'ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

B.UEFF & HESS
Rue Léopold Robert 38 «MO

CHAUX-DE-FONDS.

£ . y . _ .

Ayant en magasin une collection complète des meubles que je fabri-
que,' je prie l'honorable public d'en profiter pour s'assurer par lui-même
de leur beauté et de leur qualité supérieure. Les commandes sont exé-
cutées avec promptitude et à des prix modérés, toujours fixés d'avance.

5 Atelier et magasin : Rue Fritz Gourvoisier, 40 S
1255-5 Jos. OCHSNER.

Un bon remonteur
parfaitement au courant des petites pièces
remontoir , ancre et cylindre , pourrait en-
trer de suite au comptoir ARTHUR LEBET ,
rue Léopold Robert 41. Bonnes références
sont exigées. 1246

YUE A VOL D'OISEAU
DE LA

LIGNE DU ST-GOTHARD
de LUGERNE à COME

PAR
J. W F . K E H

Illustrateur de «L'Europe illustrée».
2 feuilles réunies en forme de panorama et

ployées dans une couverture illustrée.
Prix: H franc.

Il n'y a rien qui puisse donner une idée
plus juste de cette entreprise gigantesque,
si heureusement terminée aujourd'hui , que
la « Vue à vol d'oiseau y > qui vient de pa-
raître.

Cette carte rendra de grands services
aux voyageurs et elle se recommande sur-
toutà tous ceux qui sont empêchés de faire
le tour du St-Gothard.

La carte se trouve en vente à l'Imprime-
rie et Librairie conrvolsler, rue du Mar-
ché, Chaux-de-Fonds, et rue du Collège au
Locle. ' 1214-1

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
JOS. QUADRI

6, Place Neuve, 6, Chaux-de-Fonds
EXCELLENT 1056-2

Beurre frais
pour table et pour fondrs.

Municipalité de la Cham-ae-Fonas.
PAIEMENT

de l'Impôt municipal.
Le Conseil municipal a l'honneur de pré-

venir tous les contribuables de la circon-
scription municipale delà Chaux-de-Fonds
que la perception du 2»8 terme de l'Impôt
municipal pour 1882 s'effectuera au Bureau
municipal , deuxième étage, Hôtel des Pos-
tes, à partir du Mardi l«r jusqu'au Lundi
21 Août prochain , chaque jour de 8 heures
du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables sont tout spécialement
rendus attentifs à l'arrêté voté par le Con-
seil Général , le 7 Mai 1879, arrêté en vertu
duquel tout retardataire sera tenu dès le
1" Septembre et sans antre avis, au
paiement d'une surtaxe de3°/o du montant
de son impôt de l'année courante , surtaxe
qui sera portée à 5°/° dès le 15 Novembre,
indépendamment des frais de perception
ou de poursuites.

Chaux-de-Fonds , le 20 Juillet 1882.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président,
A. G R O S J B A N .

Le Secrétaire,
1212-2 FRITZ BOBERT-DUCOMMUN .

COLLÈGE ie]a_Cianï-ie-FonuS.
L'inscription des nouveaux élèves de l'é-

cole primaire se fera à la Direction du
Collège.le vendredi et le samedi 4 et 5 août.

Les enfants doivent présenter leur acte
de naissance et un certificat de vaccina-
tion.

Pour entrer dans une classe d'apprentis
il faut être âgé de 13 ans révolus , sortir
au moins de 3°>° primaire et produire
une déclaration du futur maître d'appren-
tissage.

•Les enfants de 6 ans révolus seront in-
scrits dans une classe enfantine , ceux de
7 ans révolus dans une 6""* primaire com-
portant au minimum 24 heures de leçons
par semaine.

A l'avenir , l'entrée aux classes enfantines
ne pourra avoir lieu qu'à deux époques,
comme pour les cours de répétition : à la
rentrée du mois d'août et au commencement
de janvier.

Au nom de la Commission d'éducation :
Le Président,

1244-3 Louis IMER-GUINAND .

Etablissage à remettre.
Pour cause de santé et après position

faite, un fabricant d'horlogerie à Genève ,
offre de remettre, avec ou sans marchan-
dises, présentement ou en St-Martin pro-
chaine, sa fabrication de bonnes montres
en or , remontoir, à ancre , surtout en peti-
tes pièces de 12 à 19 lignes , dont l'écoule-
ment se fait à New-York et en France de-
puis 22 ans. Affaires : cent mille francs pal-
an , pouvan t se doubler , et offrant des bé-
néfices assurés à une personne active et
intelligente ayant les ressources néces-
saires à cette industrie. — S'adresser par
lettres affranchies , en indiquant le capital
dont on peut disposer , aux initiales O. P.
Z., au burean de I'IMPARTIAL , à la Chaux -
de-Fonds. 1270-4

Conoolirs.
La Société évangélique allemande de ce

lieu met au concours lafourniture etlapose
d' une Balustrade et des Portes en Ter
autour de son église. — Les plans et le ca-
hier des charges peuvent être consultés
«chez M. Hans Mathys, architecte, directeur
des travaux publics.

Les soumissions doivent être remises
au soussigné jusqu'au 10 août prochain ,
avec l'inscription u Balustrade».

Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1882.
Le président du Conseil administratif

de la Société évang élique allemande :
1245-1 Henri Wiegcll .

LIBRAIRIE - PAPETERIE
Pierre TISSOT -HUMBERT

y, Pare , y

En vente pour la rentrée des classes,
tous les manuels adoptés pour l'année sco-
laire 1882-1883, ainsi que toutes les fourni-
tures, soit: cahiers , articles pour le des-
sin , étuis de mathématiques d'Aarau et
sacs en tous genres et toutes grandeurs.
^__^ 1273-3

Rentrée des Classes
En vente à la Librairie C. Hermann,

tous les manuels adoptés pour l'année sco-
laire 1882-1883. — Articles pour le dessin ;
étuis de mathématiques d'Aarau , sacs de
tous genres et toutes les fournitures em-
ployées dans les écoles. 1263-2

RENTRÉE DES CLASSES
Chez Auguste Pimper

6, RUE DU PREM IER MARS, 6
En vente , tous les livres et fournitures

d'école ; articles de dessin , étuis de mathé-
matique d'Aarau et autres; sacs pour gar-
çons et fillettes , à prix réduits. 1265-2

VIENNE 1881.

JmS' ~'—'5©?rTïrï! -"=^? ->a

Atelier Photographique

330-0

Domaine à louer.
On offre àlouer , poiirtit-cseorgcs «88».

une propriété rurale située aux Eplatures,
au bord de la route cantonale , à 10 minutes
de la Chaux-de-Fonds, servant à l'entretien
de 9 vaches.

S'adresser à M. Auguste JAQUET,notaire ,
Grenier 1, à la Chaax-de-Fonds. 1264-3— AVIS —Tous les sociétaires du CERCLE DES
AMIS sont informés que dès le 1er Août
prochain son local sera transféré

Rue de l'Industrie 11
au premier étage.
1207-1 Le Comité.

Une maison d'horlogerie demande comme

Apprenti-commis
un jeune garçon intelligent , ayant passé
les classes industrielles.

S'adresser rue de la Paix , n° 7, 1er étage.
1164-2

rn « i l  Mlle Emma KETZ ,
11)111 Ali t A nouvellementétablie à
1 tUIIOUoLt  la Chaux-de-Fonds, se

recommande pour de
l'ouvrage à faire à la maison ou en journée.

S'adresser rue de la Demoiselle 85, rez-
de-chaussée, à droite. - 1275-3

Lisez ! ï
Ensuite de cessation de commerce , tou-

tes les marchandises d'un petit commerce
d'épicerie et mercerie sont à vendre en
bloc ou en partie , de même que ie mobilier
consistant en banques , vitrines , corps de
tiroirs , balances, ovales, etc.

Conditions avantageuses, local à repren-
dre ou non au gré de l'amateur. 1163-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TTîl P hnnnp filb cherohe à se PIacer de
UllU UU11110 11110 suite en qualité de ser-
vante dans un ménage. — S'adresser rue
Fritz Gourvoisier 25 , au rez-de-chaussée à
gauche. 1262-1

Vente d'immeuble.
Les héritiers de M. Justin llumbert-

Droz voulant sortir d'indivision exposent
en vente aux enchères publiques les im-
meubles qu'ils possèdent au quartier du
Foulet, Municipalité des Eplatures et qui
consistent en:

1» Un bienfonds lieu dit à la Combeta en
nature de jardin , pré et pâturage avec deux
maisons sus assises portant les N°s 44 et
43». — Ce bienfonds contient 11 hectares
7 ares 43 mètres carrés ; il sera exposé en
vente en deux lots , l'un comprenant la mai-
son N° 43» avec jardin , l'autre comprenant
la seconde maison et le restant des terres ;
— ces deux lots seront ensuite réunis et
l'immeuble exposé en bloc.
2° La recrue perpétuelle , mais non le fonds ,

d'une prise de bois de la contenance de
17670 mètres carrés; — cette prise de bois
se trouve dans le pâturage de Dame Favre-
Jeanneret; elle peut être exploitée dès
maintenant.

Cette vente toute volontaire aura lieu à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds , le
mercredi a août 1882 ; à 2 heures après
midi.

Les amateurs peuvent s'adresser pour
visiter les immeubles à la fermière, Ma-
dameveuve KERNEN , à laCombeta , et pren-
dre connaissance du cahier des charges
chez M.-A. QUARTIER , notaire à la Chaux-
de-Fonds, rue Fritz Gourvoisier 9. 1161

On demande
dans une maison de cette ville, s'occupant
de la vente des tissus, un jeune homme de
16 à 20 ans , actif , intelligent , et d'une mo-
ralité non contestable , lequel serait rétri-
bué dès son entrée. — Adresser les offres
case 1223, Chaux-de-Fonds. 1225

PAIEMENT
Je la taie d'exemption ta service

fie Sûreté.
Le Conseil munici pal rappelle aux inté-

ressés qu'en conformité des bordereaux
qu'ils ont reçus , la taxe d'exemption du
Service de Sûreté doit être acquittée au Bu-
reau municipal jusqu 'au 31 août prochain.

Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1882.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président,
1205-2 A. G R O S  JE AN .

Le Secrétaire ,
Fritz ROBERT-DLCOMM I 'X.

LEÇONS DE DANSE
et de bonne tenue.

Le professeur G»0 i.ovctti. avantageuse-
ment connu à Lausanne et Vevey depuis
près de 20 ans , offrant les meilleures réfé-
rences se propose de donner dans notre
ville et les localités avoisinantes en août
prochain un

Cours ie danse et le lionne tenne
si le nombre des inscriptions est d'au moins
20 élèves. — Prière de s'inscrire au maga-
sin de musique de M. Léopold Beck , où
l'on peut prendre connaissance des condi-
tions. 1203-2

A la Chaux-de-Fonds, le cours commen-
cera vers le «O août , au Foyer du Casino.

IJn n fî l lA  ae toute moralité , sachantune une bien faire un ménage et con-
naissant la couture, désire trouver de suite
une place. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1274-3

Monsieur et Madame ALCIDE BOILLAT
et leur enfant , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils et frère ,

Cieorges-Alcide
décédé Dimanche 30 Juillet , à l'âge de mois ,
après une cruelle maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi *août, à 1 heure après midi. — Domicile
mortuaire : Eue du Rocher 2.

Le présent avis tiendra lieu de lettres de
faire part. 1271-1

Les membres delà Société l'Hirondelle
sont invités à assister mercredi « août ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Georges-.* Icidc Bolllai , fils de Mon-
sieur ALCIDE BOILLAT , leur collègue.

Domicile mortuaire : Eue du Eocher 2.
1273-1

On demande de suite \ on o ou-
vriers faiseurs de secrets.

S'adresser chez M. E. Aellen , rue de
l'Hôpital , n° 10. 1260-3

fit! HprnanHp unejeune fille pourUll UëlIldllUe faùe des commis
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser au comtoir Nicolet et Jaques, rue du
Stand , n° 20. 1254

f \ n  demande de suite quelques bonnes
" polisseuses de boites, ainsi qu'une
apprentie , à l'atelier , n» 28A , rue Léopold
Robert.

A la même adresse on achèterait quel-
ques tours de polisseuses , avec roues , en
bon état. 1258-1

A vonrlra une voiture à brecette
V C11UI O en très bon état.

S'adresser rue du Eocher 2 , au rez-de-
chaussée. 1266-2

A lnilPT au centl'e au 'village et au so-
1UUC1 leil levant , deux belles cham-

bres, bien meublées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1268-2

Les membres de la Fraernlté sont in-
formés du décès de

Madame Louise Sandoz
sociétaire , survenu à la Chaux-du-Milieu ,
le 29 juillet. (N» M1- 3407 J
1272-1 LE COMITé.


