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Présidence de M. Arnold VUITHIER ,
Président du Conseil général de la Municipalité .

(Suite.)
M. Numa Robert-Bornand n'est pas d'accord

avec le Conseil municipal , il votera contre toute
subvention , étant peu convaincu de l' utilité de
cette ligne pour notre localité. II estime que la
compagnie du Jura-Berne-Lucerne doit s'occu-
per seuledeces études puisqu 'elle retirera tous les
avantages de ce chemin de fer. Du reste, ajoute-
t-il , la plupart des considérations avancées par
M. Jules Grandjean dans sa confé rence du 1er

mai ne concernent pas notre municipalité ; mais
plutôt les intérêts des Franches-Montagnes.

M. Arnold Grosjean, président du Conseil mu-
nicipal , explique qu 'il ne faut pas faire confu-
sion ; il répond à M. Numa Robert que la com-
pagnie du Jura-Berne-Lucerne n'a rien à faire
dans ces études-là. La compagnie qui est en voie
de formation est tout à fait distincte. Le Conseil
généra l s'étant intéressé aux études de la ligne
Ponts-Chaux-de-Fonds ne peut faire moins pour
celle de Saignelégier en raison des rapports de
sympathie et de bon voisinage que nous devons
avoir avec nos voisins des Franches-Montagnes.
Il ajoute que nous ne devons pas nous placer
sous un point de vue d'intérêt restreint et parti-
culier , mais que nous devons avoir avant tout
égard à l'intérêt généra l du pays qui certes pro-
fitera de cette nouvelle voie de circulation.

M. Zelim Perret remercie le Conseil municipal ,
il appuie ses propositions et les votera de grand
cœur.

La discussion est close.
La première conclusion du rapport du Conseil

municipal est votée prr 15 voix contre 6.
Les deux aulres conclusions sont adoptées ainsi

que l' arrêté dans son ensemble à une forte ma-
jorité.

3° Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner la question du sonnage et des enterrements.

En l'absence de M. Ch. -F. Redard , rapporteur
de la Commission , M. Frilz Robert-Ducomniun
fait lecture du rapport.

La Commission avant de se prononcer a pris
connaissance de différentes lettres indi quant la
manière de procéder dans les inhumations à
Bienne, à Neuchât el , à Berne et à Lausanne.
Dans chaéune de ces loralilés la réglementation
diffère sensiblement de ce que nous pratiquons
actuellement chez nous. Dans les deux dernières
villes on ne sonne pas du tout pour les enseve-
lissement sans que ceux-ci se fassent moins dé-
cemment que partout ailleurs.

Les seuls documents qui pussent servir de base
à la Commission élaienl somme toute , le projet
d'arrêté du Conseil municipal publié dans le
prooès-verbal du 6 juillet et l'arrêté du Conseil
d'Elat en date du 3 mars 1882, statuant :

Le Conseil d'Elat de la République et canton
de Neuchàlel.

Entendu un rapport de la direction des cultes ,
exposant que des plainte? se sont élevées au su-
jet des différences établies dans quelques locali-
tés du canton , quant à {'usage des cloches dans
les cérémonies funèbres ,

Vu l'article 53 de la Constitution fédérale ,
Vu le règlement sur la police des inhumations

du 7 décembre 1866,
Vu le décret relatif à l'usage des cloches , du

16 décembre 1873,
Vu la loi sur les communes et municipalités et

spécialement les articles 9 el 16 de la dite loi ,
Considérant qu 'aux termes de l'article 43 de la

Constitution fédérale , l'autorité civile a le devoir
de pourvoir à ce que toute personne décédée
puisse être enterrée décemment ,

Qu 'une condition essentielle pour que cette
prescription constitutionnelle reçoive un plein et
entier effet, c'est qu 'aucune différence ne soit
établie entre les personnes décédées, quant aux
cérémonies qui accompagnen t leur inhumation ,
en tant que ces cérémonies dépendent de l'auto-
rité civile ,

Considérant que l'usage de sonner une ou plu-
sieurs cloches pendant Jes-ensevelissements est
général dans le canton ,

Que pour établir une égalité parfaite dans les
honneurs rendus aux morts , dans le même res-
sort munici pal , la même ou les mêmes cloches
doivent être sonnées pour tous les ensevelisse-
ments sans distinction ,

Que le sonnage des cloches élant un service
public municipal , c'est aux municipalités qu 'il
appartient de l'organiser d'une manière uniforme
pour tous les ensevelissements ,

Arrête :
I. Les Conseils municipaux sont invités à or-

ganiser d' une manière uniforme le sonnage des
clocles pour l' inhumation de toutes les personnes
décédées qui doivent être ensevelies dans le ou
les cimelières existant sur le terriloire munici-
pal ;

II. Dans une même munici palité , il ne doit
être fait aucune différence, pour quelque motif
que ce soit , dans l'usage des cloches , lequel doit
être accordé dans la même mesure pour tous les
enterrements indistinctement , à moins que la
famille du défunt n'ait expressément manifesté
le désir que les cloches ne soient pas sonnées
pour son inhumation ;

III. Les préfets sont chargés de surveiller l'e-
xécution du présent arrêté qu i sera publié par
trois fois dans la Feuille Off icielle el inséré au
Recueil des Lois.

Neuchàlel , le 3 mars 1882.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le Président ,
(Signé) Dr A. -L. ROULET .

Le Secrétaire ,
(Si gné) George GUILLAU ME .

La Commission a donc examiné la position
d'admettre le principe de la suppression du son-
nage pour les enterrements en tenant compte du
mouvement qui s'est prononcé pour que les in-
humations aient lieu autant que possible à une
heure de la soirée el au son des cloches et en
restant dans les limites de l'arrêté du Conseil
d'Elat qui veut que si l'on sonne, ce soit la mê-
me ou les mêmes cloches pour tous indistincte-
ment.

Une minorilé de la Commission s'est pronon-
cée pour laisser à chaque église la faculté de

sonner a 1 heure pour annoncer l 'inhumation de
ses adhérents.

Celle proposition ne pouvant pas se concilier
avec l'arrêté du Conseil d'Etal , la majorilé de la
Commission a trouvé que rien n 'empêchait d'a-
dopter en plein le projet d'arrêté du Conseil mu-
nici pal ; et pour donner satisfaction à ceux qui
désirent l' usage des cloches , elle propose de sup-
primer l'article 2 du Règlement municipal de
1874 et de le remplacer par un article prescri-
vant le sonnage de deux cloches chaque jour à 1
heure de la soirée pendant 10 minutes.

Il est entendu que cette sonnerie serait la son-
nerie d'une heure uniquement et sans autre ca-
ractère.

La majorilé de la Commission propose donc au
Conseil général l'adoption du projet d'arrêté ci-
après :

Le Conseil général de la Municipalité de la
Chaux-de-Fonds,

Entendu le rapport de la Commission spéciale
dite du sonnage et des enterrements,

Arrête :
I. Les inhumations , dans le cimetière de la

Chaux-de-Fonds, se feron t en élé de 8 h. du ma-
lin à 6 heures du soir ; en hiver , de 9 h. du ma-
tin à 4 h. du soir, sous réserve des dispositions
qui seront édictées pour assurer l'ordre et la dé-
cense dans ces cérémonies .

IL Le sonnage des cloches pour les inhuma-
tions est absolument supprimé. L'art. 2 du Rè-
glement municipal sur l'usage des cloches est
supprimé et remplacé par celui-ci : «On sonnera
chaque jour à I heure, la seconde et la petite
cloche pendant dix minutes. »

IV. Le Conseil Munic ipal esl chargé de prépa-
rer un Règlement d'exécution du présent ar-
rêté.

Ce règlement sera soumis à la sanction du
Conseil généra l et du Conseil d'Etat.

Au nom de la majorité de la Commission :
Le Rapporteur , Le Président.

(Si gné) Ch. -F. R EDARD . (Si gné) M OREL .
» Zélim PERRET . » Alb. PERRET

La discussion esl ouverte. (A suivre.)

Conseil général.

Retiait des monnaies de billon. — A l'oc-
casion du retra it des anciennes monnaies suisses
de billon (pièces de 20, de 10 et de 5 centimes),
le Département des finances croit devoir porter a
la connaissance du public quelques indications
pour reconnaître plus facilement les pièces de 20
centimes fausses , donl le  nombre esl considéra-
ble , les bureaux chargés du retrait ayant ordre
de refuser ces pièces, « en tout cas celles que
chacun peut distinguer au premier coup d'œil. >:

Les pièces fondues sont facilement reconnais-
sablés à leur empreinte qui manque de tout re-
lief , au peu de consistance de leur métal (élain
el plomb), ainsi qu 'à leur couleur malle qui dif-
fère essentiellement de celle des pièces de boa
aloi.

Quant aux pièces fausses de 20 centimes qui
sont frappées , il est déjà plus difficile de voir la
différence , de sorte qu 'en cas de doute, on fera
bien de les comparer avec une pièce reconnue
pour véritable. En général , on peut admettre
comme signes dist inclifs de ces pièces fausses ,
la couleur plus claire, tirant sur le jaune, et les
cordons des deux côtés relativement bien con-
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serves , tandis que ces empreintes , surtout celle
de l'avers , soit de l'écusson , sont très peu dis-
tinctes et comme effacées.

Banques concordataires. — Mouvement
avec les banques concordaires en juillet 1882 :

1° Reports de compte à
compte Fr. 13,260,216»64

2° Mouvement de caisse :
Entrée Fr. 5,671,000
Sortie » 1,474»000 » 7,142 ,000»—

Total Fr. 20 ,402 ,216»64

France. — Les pourparler s ministériels con-
tinuent. M. de Freycinel est absolument décidé à
rester en dehors de toute combinaison.

Espagne. — Un ancien député du part i dé-
mocratique , M. Santamaria , qui . a pris une part
importante aux débats des Cortès , a été trouvé
assassiné aux environs de Vallecas.

Russie. — Un grand incendie a eu lieu à
l'île de Kreslofs k y, résidence d'été des grandes
familles de Saint-Pétersbourg. Cinquante mai-
sons et un grand pont de bois ont élé détruits.
On ne signale aucun accidenl de personnes.

Suède. — L'ag itation sécessionniste prend
en Nirwège des proportions alarmantes et à
Stockholm on commente vivement la situation
qui est fuite à la Suède. Certain s esprits récla-
ment la mobilisation de l'armée suédoise qui se-
rait portée à la frontière pour envahir la Nor-
vège, dès que la catastrop he se produira. D'autre
part , une autre opinion se fait jour , et c'est la
meilleure, celle de laisser les Norvégiens s'or-
ganiser comme bon leur semblera.

Dans les campagnes norwég iennes , les paysans
onl de nombreuses assemblées popula ires , dans
lesquelles on discute ouvertement les meilleurs
procédas d' organisation républicaine. La presse
traile la question très en détail.

Evénements d'Egypte.
Le général sir Garnelt Wolseley s'est embarqué

mercredi pour l'Egypte sur le vapeur Calabria.
Lord Dufferin a remis une nouvelle note à la

Porte en insistant sur la nécessité pour elle de
proclamer Arabi comme rebelle avant le débar-
quemenl des troupes anglaises.

Le Times dit  que la fermeté el l'atti tude du ca-
binet anglais auront le complet assentiment du
pays. La coopération des troupes turques aurait
de grands inconvénients.

On annonce d' Alexandrie que le général Alison
prend des précautions contre une allaque éven-
tuelle des troupes égyptiennes.

D'Ismaïlia , on apprend que les Anglais ayant
voulu faire passer un convoi de troupes par le
chenal du canal maritime , M. de Lesseps a pro-
testé contre toute action de guerre dans la zone
neutre du canal.

La conférence a élé réunie mercredi à 3 heu-
res ; M. Corti a repris , au nom de l'Italie , l'an-
cienne proposition française tendant à organiser
la protection collective du canal de Suez.

Les représentants de l'Allemagne , d'Autriche ,
de Russie et de Turquie ont adhéré immédiate-
ment à cette proposition.

Les représentants de la France et de l 'Ang le-
terre ont déclaré qu 'ils devaient en référer à leurs
gouvernements.

M. Onou , le représentant de la Russie , a été
autorisé par son gouvernement à reprendre son
siège à la conférence él à partici per à toutes les
délibérations .

Une dépêche d'Alexandrie di l  que les troupes
égyptiennes ont culbuté un poste de carabiniers
anglais auxquels ils ont enlevé leurs fusils el
munitions.

Nouvelles étrangères.

SERGE P A N I N E

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 88

LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNBT
(Suite.)

— Ne suis-je donc pas déshonoré , moi? reprit Cayrol.
Votre gendre est un bandit qui a souillé ma maison , qui
a forcé ma caisse.

— Un honnête homme ne se défend pas par les moyens
que vous voulez employer , interrompit gravement Mme
Desvarennes.

— Un honnête homme se défend comme il peut! Je
ne suis pas un paladain , moi , je suis un financier. L'ar-
gent , voilà mon arme ! Le prince m'a volé , je le ferai
condamner comme un voleur!

Mme Desvarennes fronça le sourcil :
— Faites votre compte , dit-elle , je paierai.
— Me paierez-vous aussi mon bonheur perdu? s'écria

le banquier hors de lui. Est-ce que je n'aimerais pas
mieux être ruiné que d'être trahi comme je le suis? Vous
ne pouvez pas réparer le tort qui m'est fait. Et puis j e
souffre trop ; il faut que je me venge !...

— Eh! insensé que vous êtes, reprit Mme Desvarennes ,
ce n'est pas le coupable que vous frappez , ce sont des
innocents! Quand ma fille et moi nous serons au déses-
poir , en serez-vous moins malheureux ? Ah ! Cayrolpre-
nez garde de perdre en dignité ce que vous gagnerez
en vengeance. Moins on a été respecté par les autres,
plus il faut se respecter soi-même. Le mépris et le si-
lence grandissent la victime. L'acharnement et la haine
la font descendre au niveau de ceux qui l'ont outragée.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pat traité avec
I l  Société des gens de lettres.

— Qu'on me juge comme on voudra : je ne m occupe
que de moi! J' ai une âme vulgaire , un esprit bas, tout
ce qu 'il vous plaira ! Mais l'idée que cette femme serait
à un autre me rend fou ! Je devrais haïr cette misérable ,
et malgré tout , je ne puis me passer d'elle. Il me la faut .
Si elle veut revenir à moi , je lui pardonnerai. C'est
Ignoble ! je le sens bien , mais c'est plus fort que moi !
Je l' adore !

En face de cet amour aveugle, sourd , affolé , Mme Des-
varennes frémit. Elle pensa à Micheline qui aimait Serge
comme Cayrol aimait Jeanne.

— Si elle allait vouloir partir avec lui ! se dit-elle.
En un instant elle vit la maison abandonnée , Micheline

et Serge à l'étranger , et elle , toute seule au milieu de
son bonheur écroulé , mourant de tristesse et de regrets.
Elle voulait faire un suprême effort pour apitoyer Cay-
rol.

— Voyons! reprit-elle , est-ce que je m'adresserai vai-
nement à vous? Est-ce que vous ne vous souviendrez
pas que j' ai été pour vous une amie sûre et dévouée?
Votre fortune , c'est moi qui l' ai commencée: votre pre-
mier argent je vous l' ai mis dans la main. Vous êtes un
brave homme , vous n'oublierez pas te passé. Vous avez
été outragé , vous avez le droit de vous venger , mais
songez que vous allez frapper deux femmes qui ne vous
ont fait que du bien. Soyez généreux , soyez juste ! Epar-
gnez-nous !

Cayrol resta impassible : son visage crispé ne se déten-
dait pas.

— Voyez à quel degré d'abaissement il faut que je
sois tombé, dit-il , pour ne pas céder à vos supplications I
Amitié , reconnaissance , générosité , tous les bons senti-
ments que j' avais ont été dévorés par cet exécrable
amour. Il n'y a plus rien en moi que cette femme. Pour
elle j'oublie tout , je m'avilis, je me dégrade. Et ce qu'il y
a de plus atroce , c'est que je m'en rends compte et que
je ne puis pas faire autrement.

— Malheureux I murmura la patronne.

— Oui , bien malheureux ! sanglota Cayro l en s'abat-
tant sur un fauteuil.

Mme Desvarennes s'approcha de lui , doucement , lui
posant la main sur l'épaule :

— Cayrol vous pleurez ? Alors.. .  pardonnez !
Le baanquier se releva d'un mouvement violent , et le

front baissé :
— Non l fit-il , ma résolution est irrévocable. Je veux

entre Jeanne et Serge mettre un monde ; ce soir, s'il n'est
pas parti , ma plainte sera déposée au parquet.

Mme Desvarennes n'insista plus. Elle sentit que le
cœur du mari était irrévocablement fermé.

— C'est bien ! dit-elle , je vous remercie d' avoir eu en-
core assez de mémoire pour venir m'avertir. Vous auriez
pu ne pas le faire . Adieu , Cayrol ! Entre vous et moi , je
laisse votre conscience juge.

Le banquier s'inclina en murmurant :
— Adieu !
Et , d' un pas lourd , presque chancelant , il s'éloigna.
Le soleil s'était levé radieux et éclairait les arbres du

jardin. La nature était en fête, les fleurs parfumaient l'air ,
et , dans le ciel d' un bleu profond , les hirondelles pas-
saient , se poursuivant avec des cris stridents. Ce con-
traste entre la joie terrestre et sa douleur à elle, exaspéra
Mme Desvarennes, et , brusquement , elle ferma la fenêtre .
Elle eût voulu l' univers en deuil. Elle resta accablée
pendant un temps qu'elle ne put apprécier , plongée dans
ses cruelles réflexions.

Ainsi tout était fini ! Et cette grande prospérité , cette
haute honorabilité de la maison qui était son œuvre ,
tout sombrait en un instant. Sa fille même pouvai t lui
échapper, et, suivant, résignée, l'époux infâme qu'elle
adorait malgré ses fautes, à cause de ses fautes peut-être,
aller traîner à l'étranger une existance qui se termine-
rait promptement par la mort.

(A suivre.)

BERNE. — Mercredi , des pécheurs de Géro-
fin onl pris à l'embouchure du nouveau canal de
l' Aar , près de Hagneck , un énorme poisson , pe-
sant 62 livres , c'était un silure (salut) que l' on
croit s'être égaré du lac de Neuchàlel ou de Mo-
ral.

Jura bernois. — Il circule dans la contrée de
Delémont des p ièces de 20 francs fausses à l'effi-
gie de Napoléon III , millésime de 1866. Ces piè-
ces sont très bien frappées et peuvent être con-
fondues avec les véritables.

Avis au public.
APPENZELL (Rh. -Ext.) — Le Conseil canto-

nal va intenter une action à la Gazette d 'Appen-
zell , sur la proposition du gouvernement , qui
s'est irouvé blessé par un article dirigé contre la
loi des ép idémies et dans lequel l'autorité execu-
tive était signalée comme complice des menées
des médecins patentés « qui prennent le peuple
pour un pigeon bon à plumer.

VAUD. — Mardi soir , à 5 V, heures , on pou-
vait voir arriver à Morges , venant de Genève ,
un vélocipède à vapeur , monté par quatre hom-
mes, dont l'inventeur est un mécanicien. Ce vé-
locipède nouveau système a traversé les rues de
Morges avec une rapidité extraordinaire.

VALAIS. — Le Grand Conseil discutera dans
sa prochaine session en seconds débats une loi
sur le contrôle des denrées el des boissons. Il vo-
lera également une très forte augmeniation des

impôts , patentes et droits de consommation sur
les alcools.

Nouvelles des Cantons.

i'i Extrait des délibérations du Conseil d 'Elat.
— Séance du 1er août 1882.

Le Conseil a confirmé les nominations :
a. Du citoyen Georges-Emile Perret , au poste

de maître scientifique dans l'école secondaire du
Val-de-Ruz , à Cernier.

b. De demoiselles :
1° Lina Balmer , au posle d'institutrice de la 3e

classe mixte des Verrières.
2° Marthe Piaget , au poste d'institutrice de la

classe mixte permanente des Cernets (Verrières).
3° Jenny Favarger , au poste d'institutrice de

la classe des filles de Noirai gue.
4° Marie Franz , au posle d'institutrice de la

classe mixte moyenne de Noirai gue.
— Le Conseil a autorisé dame Anna-Marie

Frank née Schlœfli , originaire bernoise , domici-
liée au Locle , à exercer la profession de sage-
femme dans le canton.

— U a approuvé le « procès-verbal de rempla-
» cernent des bornes intercantonales nos 29 el 52,
» entre les Elats de Vaud et Neuchâtel », du 19
juillet 1882.

— Il a accordé à la commune de Valangin l'au-
torisation qu 'elle sollicitait d'ester en justice à
l'effet d'obtenir des tr ibunaux genevois un ju ge-
ment ordonnant la rectification de l'acte de nais-
sance d' un enfanl né à Genève le 8 mai 1879 , qui
a élé inscri t à l 'état-civil de cette ville , par suite
d'une fausse déclaration , sous le nom de Charles-
Jacques Tissot-Sanfi n , originaire de Valang in , au
lieu d'être désigné sous le nom de D., qui est ce-
lui de sa mère légitime et avec renonciation de
sa nationalité française qui est devenue celle de
sa mère par suite de son mariage régulier avec le
sieur D.

— Un conflit s est élevé entre le conseil géné-
ral et le conseil munici pal d' une localité du can-
ton , au sujet de l 'interprétation que doit recevoir
l'article 6 du règlement municipal , lequel dispose
que le recouvrement des contributions munici-
pales aura lieu au mois de mai de chaque année
sur la base des contributions payées à l'Etat dans
l'exercice précédent.

Il s'agit de savoir si , sous l'empire de cette dis-
position réglementaire , des contribuables qui
viennent à acquérir une fortune par voie d'héri-
tage ou autrement , depuis qu 'ils onl acquitté leur
dernière contribution à l'Etat , peuvent êlre frap-
pés d' une imposition municipale pour cette nou-
velle fortune dès l'année suivante ou si , au con-
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traire , la municipalité doit s abstenir de les im-
poser.

Le Conseil , appelé à donner son appréciation
sur celte divergence d'interprétation , a répondu
en approuvant la première comme étant la seule
compatible avec les princi pes d 'égalité et d 'équité
qui doivent diri ger les autorités dans la réparti-
tion des charges publiques et qui exigent que
chaque contribuable participe à ces charges à rai-
son de toutes ses facultés imposables.

Il ajoute : La règle établie par l' article 6 pré-
cité est une règle d'ordre qui a pris place dans la
plupart des règlements municipaux , mais elle
consacrerait des irrégularités et des injustices si
elle ne permettait pas de tenir compte des chan-
gements noiables qui surviennent dans la situa-
tion de fortune des contribuables dans l'inter-
valle d'une année à l'autre , soit dans le sens d'un
dégrèvement , soil dans le sens d' une plus-value.

(A suivre.)
f i  Grand Conseil. — La séance du Grand

Conseil a eu lieu jeudi 3 aoûl , sous la présidence
de M. Frédéric Soguel , président.

Tôt après l'ouverture de la séance, il esl pris
acte du rapport du Conseil d'Etat concernant le
vole populaire du 30 juillet  sur la loi des bois-
sons alcooliques , rejetée par la majorité des vo-
tants.

L'ordre du jour appelle la nomination de deux
membres du conseil d'administration de la nou-
velle Banque cantonale neuchâteloise , en rempla-
cement de MM. Frédéric de Perregaux el Perre-
noud-Jurgensen , qui ont , comme l' on sait , dé-
cliné leur nomination.

Sont élus comme administrateurs , M. Charles
Bonnet , notaire à Auvernier , par 44 voix , et M.
Henri-Louis Henry, à Peseux , par 43 voix.

Il esl fait lecture , au nom de la commission
spéciale , du rapport de M. le Dr Guillaume sur le
projet de loi révisée concernant l'enseignement
supérieur.

La discussion du projet a lieu article par arti-
cle , puis , au vote d'ensemble, ce projet de loi est
adoplé à une grande majorité.

On vote ensuite la prise en considération , l' ur-
gence et le renvoi pour étude et rapport au Con-
seil d'Etal de la motion Paul Jacoltet , Frédéric
Soguel et consorts sur les conditions de capacité
à exiger des candidats à l'inscription au rôle offi-
ciel des avocats

La session est close à 1 heure.
f i  Phylloxéra. — Les fouilles faites ces der-

niers jours dans le vi gnoble de Boudry ont amené
la découverte du phylloxéra dans une vi gne si-
tuée à la Braconnié re , à 1000 mètres au sud dugrand foyer de Trois-Rods.

f i  Neuchâtel. — On nous informe qu 'une
femme sortant de la rue de la Treille , à Neuchâ-
tel , et passant par la rue de Flandres , fut atte inte
au moment où elle entrait dans cette dernière par
un jet de matière explosible qui lui a brûlé lescheveux et le dos

C est donc une répétition de l'acte commis à la
Chaux-de-Fonds dimanche , et chacun souhaite
là-bas que l'auteur  de cet attentat criminel soit
activement recherché et sévèrement puni.

(National.)
*i Tir cantonal genevois . — Jeudi à 10 1/2 h.

du matin , a eu lieu à Genève la présent ation de
la bannière cantonale des tireurs neuchâtelois.

Elle a été présentée par M. Monnier , avocat à
Neuchàlel , qui s'est exprimé à peu près en ces
termes : « Chers confédérés genevois , nous ve-
nons aujourd' hui vous rendre la visite que vous
nous avez faite il y a quinze jours. Les moments
que nous avons passés avec vos délégués ont été
des plus agréables ; nous avons échangé de chau-
des poignées de main. Notre bannière fait au-jourd'hui sa première sortie. Elle est plus jeuneque la vôtre. Elle n 'a pas encore flotté sur unchamp de bataille et elle demande à n'y aller ja-mais et à ne flotter que dans des fêtes aussi bellesque celle-ci. »

M. Gustave Ador a répondu par de chaleureu-ses et sympathiques paroles.
f i  Cartographie. — Nous apprenons , dit laSuisse libérale, que c'est noire jeune compatriote ,M. Maurice Borel , à Winterthour , qui a dessinéle panorama de Chaumont , édité par le Club al-

pin . Ce travail révèle chez lui un remarquable
talent de cartographe.

Genève, 3 août. — Résultats du tir :
Cibles libres : Prime de 200 poinls , Gagnebin ,

Emile , Tramelan.
Cible Espérance : Prime 12 cartons , valeur 20

francs , F. Marthe , docteur ,à Neuchàlel.
Cible Pairie : P. 124. 2232 degrés, Wuille-Du-

ri g, à Colombier .
Receltes du 2 août : I8 ,738»50.
Berlin , 3 août. — Le baron de Courcel , am-

bassadeur de France , a été appelé à Paris par le
télégraphe. On dit que M. Grévy lui a offert le
ministère des affaires étrangères.

M. de Hohenlohe aurait rendu visite à M. de
Freycinet pour lui exprimer sa sympathie.

Paris , 3 août. — Aucun nouveau ministère
n 'étant formé , la Chambre s'est ajournée à sa-
medi , sans incident.

— Des troupes anglaises , sous les ordres du
général Evett , ont occupé Suez.

Paris , 3 août. — Un cabinet d' affaires , où en-
treraient les anciens ministres , sauf MM. de
Freycinet , Jules Ferry, Léon Say, Varroy et
Humbert , reste la combinaison poursuivie à l'E-
lysée. Mais les politiciens la combattent ardem-
ment et protestent contre le choix de M. de Cour-
cel.

Actuellement , M. le sénateur Leblond parait
dési gné pour la présidence du conseil , mais les
dési gnalions varient incessamment.

Aujourd'hui , les couloirs parlementaires avec
les listes en circulation , ressemblaient à un
champ de foire.

Une solution est annoncée pour demain.
La France dit que le comte de Chambord est

mourant .
Madrid , 2 août. — Les journaux annoncent

que le représentant de l'Angleterre , venu en Es-
pagne pour négocier un tra i té de commerce ,
commencera par demander pour l'Ang leterre le
traitement de la nation la plus favorisée , et ils
espèrent que l'Ang leterre offrira en revanche
quelques avantages pour l'introduction des vins
espagnols sur les marchés anglais.

Trieste, 3 août. — Hier soir l'association des
vétérans donnait une ovation à l'archiduc Char-
les-Louis ; le cortège aux flambeaux , accompagné
d' une foule immense , passait sur le Corso, lors-
que d'une maison , on lança un pétard qui éclata
à la tête du cortège , effleurant légèrement le pré-
sident et blessant grièvement plusieurs autres
personnes.

La foule exaspérée a mis en pièces l'enseigne
de la rédaction de YIndepende nte et brisé les vi-
tres de l 'imprimerie ainsi que celles d' un café
fréquenté par les italianissimi.

Dernier Courrier.

Un mot bien natu rel :
Un ouvrier trouve dans la rue un portefeuille ,

qui contient deux billets de mille francs. En hon-
nête homme, il prend aussitôt le chemin du poste
de police.

— Pas de veine ! s'écrie-t-il. J'aurais préféré
trouver vingt francs.. .  au moins je les aurais
gardés.

Choses et autres.

des essais du lait du 50 Juillet au Si Juillet 1882.
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Noms. Prénoms et Domicile. f J  ̂£& «£
m °

Parel, Eugène , Sombaille 30 . 35 32,9 37,6 15
Farny, Jacob , B* P'-Château 10 . 3b 31,5 35,2 13
StaehlivdePierre , Demoisel t ei9 35 33, 35,8 12
Schwendimann , H", Terreaux 1 34 32,3 36, 12
Marmet , Edouard , Parc 37 . . 33 32,4 36,2 12
Bauer, Fritz , Sombaille 19 . . 33 32,1 36, 11
Barben , Jean , Bulles 14 . . . 33 34,2 37,5 11
Grossenbacher , J. Sombaille 40. 33 32,7 36,3 10
Oberson veuve, Poulet . . .  33 34,2 37, 10
Schneider , Jean-S1, Sombaille 13 32 31,9 35,7 9
Leuba , Hri -Alfred , » 23 31 33,4 37, 11
Haymoz , Joseph , » 6 31 34,4 37,8 il

Le citoyen Ulysse TISSOT , aux Joux-Dessus, ayant four-
ni à deux reprises du lait trop léger, et protestant qu'il
n'y avait pas ajouté d'eau , on a fait prendre du lait chez
lui au moment où l'on trayait les vaches. Le résultat de
l'analyse a été exactement le même, ensorte qu'il n'y a
aucune tromperie à la charge du sus-nommé; il livre le
lai t comme ses vaches te donnent.

Chaux-de-Fonds , le 2 Août 1882.
CONSEIL MUNICIPAL .

R E S U L T A T

Pour f r. 4
On peut s'abonner à l'Impartial dès

maintenant jusqu'à la fin de l'année.
Imprim. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds

X-iE2 I ÎJbaJJbtl^DEJ

2mo liste de dons pour la loterie.
Société « la Noïdénolicia », un livre.
Sociélé « la Prévoyance des remonteurs », en

espèces fr. 95.
Société des Typograp hes, en espèces fr. 10.
Société des Jurassiens bernois , en espèces 10

francs.
Sociélé « la Persévérante » , en espèces fr. 15.

en faveur de p lusieurs employés a la gare
des Convers.

Total de la liste précédente Fr. 55»—
Anonyme » 2»—
Anonyme » 2»—

Total Fr. 59»—
Les dons peuvent être remis aux bureaux de

l'Impartial , rue du Marché 1, et de la Feuille
d' Avis des Montagnes au Locle.

LE COMITé.

Souscription

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la faillite

du sieur Jean-Gottlieb Reber,.restaurateu r au dit lieu .
Inscriptions au passif de cette masse au greffe du tribu-
nal jusqu'au vendredi 16 septembre. Tous les créanciers,
sont convoqués pour le samedi 16 septembre , à 9 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite de dame Sara Maudonnet née Josi , doreuse, au
dit lieu. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal jusqu 'au mard i 12 septembre . Tous les créan-
ciers sont convoqués pour le mercredi 20 septembre , à
il heures du matin , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds.

R évocations de faillites.
Le tribunal d'arrondissement de Boudry a homologué

le concordat obtenu de ses créanciers par le sieur Henri-
Frédéric-Christian Dœse, précédemment maître d!hôtel
à Auvernier , et révoqué la faillite qui avai t été pronon-
cée le 15 décembre 1880.

Avis de commerce.
Les sieurs Auguste Imer et Louis-Auguste Imer , tous

deux fabricants de cadrans à la Cbaux-de-Fonds , ont
formé entre eux une société en nom collecti f sous la
raison Auguste Imer et fils », ayant pour but la fabrica-
tion des cadrans d'or et d'argent en tous genres. La du-
rée de cette société est fixée à 3 années , qui ont com-
mencé le i™ mai 1882. Chacun des associés a la signa-
ture sociale.

L'ancienne maison de denrées coloniales Georges de
Meuron , à Neuchâtel , a cessé d'exister et les pouvoirs
donnés aux sieurs Adolphe Wyssmann et Fréd. Verdan
sont révoqués. Il a été formé entre ces deux derniers
une société en commandite qui prend la suite des affai-
res de l'ancienne maison Georges de Meuron et s'occu-
pera du même genre d'affaires. La durée de la société a
été fixée à 3 années , dès le 30 juin dernier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

COURS DES CHANGES le 4 Août 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 moii
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3l/« 997s 100> 997» —
Belgique 47= 99Vt 99'A
Allemagne 4 122V1 - 122»/«
Hollande 3V« 2077» 2077«
Vienne 5 208Vi 2081/» -
Italie, Lires. . . .  5 97 . 97
Italie, or 5 997«,ioo suivan 1 places
Londres 3 25.05 25.10
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45
Scandinavie.... 6 137 — 137 -

BBque Allemand 1227» —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25. — —
Autrichiens 208
Roubles 2.45
Doll.et coup. ... 5.05 —

Escompta pour le pays 4 7» à 5 •/„.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



Restaurant Ulysse DuBois
ADX JOUX - DERRIÈRES

Dimanche 6 Août 1882
dès 2 heures après'midi

€#ïf€l»¥
donné par la Société de musique

LA PERSEVER ANTE
sous la direction de

M. OSCAR KŒHLER, professeur.
Le concert aura lieu daus le grand jar-

din devant l'établissement. 1301-2

LIQUIDAT ION COMPLÈTE
pour cause de maladie.

ÉPIC ERIE & MERCERIE
4, Rue du Collège , 4

VENTE AUX PRIX_DE FACTURE

Avis ai tonnes ménapres
Examinez consciencieusement les quel-

ques prix ci-bas et jugez.
Le tout étant du reste vendu aux mêmes

•conditions.
Sirop blond , qualité extra , le k° 70 ct.
Soude, le k°13 et. ; huile salade , le lit. fr. 1.
Saindoux , le k» fr. 1»45.
Vinaige, le litre 20 ct.
.Bougies , le paquet 60 ct. 1169-1

Pour fruits :
Marc, 60 et 90 ct. le litre.
Bon Cognac, vieux , 75 ct. le litre.
Rhum, vieux,prem. qual., fr. l»251elitre.
Bonne eau-de-vie, 40 ct. le litre.

LIBRAIRIE -- PAPETERIE
Pierre TISS OT -HUMBERT

¦y, Feurc, "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.

1273-1

VENTE D ÉBAUCHES
finissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F  & H E S S
Rue Léopold Robert 38 411.»

CHAUX-DE-FONDS.

Jardin de Gibraltar.
Dimanche 6 Août 1882

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par

La Fanfare Italienne
de IVeucliàtel

en costume de Bersagliers.

Programme à la caisse.

Entrée t 50 centimes.
Les enfants paient V* place.

Eu cas de mauvais temps le concert aura;
lieu dans la grande salle. 1303-2Changement de domicile.

M. Alexis Marchand, horloger-rhabil-
leur, annonce au public que son domicile
est actuellement rue de la Serre -il ,

Il se recommande pour la vente et le
rhabillage de pendule*, régulateurs,
cartels, montres, etc.

Ouvrage garanti. 1295-8

DEPOT DE LA BIERE
de la Grande Brasserie Bavaroise

de M. de Rougeiuont

chezM.Fr. Burklé
13, Rue de la Ronde , 13

(ancien Café Guillod) Chaux-de-Fonds.

M. Fr. llnrklé annonce au public de la
Chaux-de-Fonds et des Montagnes qu'ayant
repris la suite du Café-Restaurant d,e
M™" Guliiod , rue de la Ronde 13, Chaux-
de-Fonds , il continuera à desservir cet
établissement de la même manière que son
prédécesseur , pour la pension , les dîners
et soupers , ainsi que pour la cantine.

Les consommations seront toujours de
bonne qualité.
Trînoc 11 les s»m«d,s et les mndis
11 iptJi I » dès 71/» heures du soir.

M. BURKLé avise en même temps qu 'il a
le Dépôt de la Rlère Ravarolse de M. de
ROUBEMONT , à Yverdon , qu'il vendra com-
me suit: 1302-3

La chope de 3 décilitres à 15 ct.
Le litre à emporte r . . à 40 » le litre

(litre à rendre )
En petits tonneaux de 15 à 40 litres, à

35 centimes le litre , franco à domicile dans
Chaux-de-Fonds.

Fr. Burklé, rue de la Ronde 13
Chaux-de-Fonds

ancien Café-Restaurant Guillod.

VIENNE 1881.

Atelier Photographique

330-5

LOTERIE
de la Société

Le Lierre.
Le Comité de la loterie remercie bien

sincèrement les généreux donateurs pour
la quantité de lots qui lui sont parvenus ,
et fait savoir en même temps que l'Exposi-
tion des lots aura lieu du Jeudi3 au Lundi
7 août , de 8 heures du matin à9 heures du
soir, au Collège industrielle.

Tirage de la loterie , le lundi 7 août , dès
2 heures après midi.

Billets en vente pendant l'exposition des
lots et au magasin de M. H. Wœgeli , au
prix de fr. 1. 1261-2

or _ 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.

S Atelier et magasin : Rue Fritz Courvoisier, 40 S
1255-4 Jos. OCHSNEK.

LA GÉNÉRALE
— Compagnie d'Assurances sur la Vie —

LA PLUS ANCIENNE DE FRANCE
fondée en 1819 , rue Richelieu 87, PARIS. 364-10

^̂ ™ Fonds de garantie : 
230 

MILLIONS entièrement réalisés. 
Capitaux assurés en 1881 Fr. 656,356,000»—
Rentes constituées » 12,500,000»—

Dernière répartition de bénéfices aux assurés . Fr. 4,937,641»—
S'adresser pour prospectus et renseignements à M. Adolphe Stebler, agent prin-

cipal , rue de l'Hôpital 11A , Chaux-de-Fonds; au Locle , à M. Albert PéCAUT-DUBOIS .

! ! Attention ! !
Le citoyen J. STUCKY a l'honneur

d'annoncer à ses amis et à l'honorable pu-
blic qu 'il vient de reprendre

le Café-Restauran t & Bonlancerla
y©, rue du Pare , ?0

Il saisit cette occasion pour recomman-
der ses deux établissements , daus lesquels
on trouvera constamment une consomma-
tion de premier choix , à des prix modérés
et un service actif et cordial ..

Vins et excellente Bière
sont vendus pour emporter , à des prix très
raisonnables. — Tous les LUNDIS

Gâteaux au fromage.
Se recommande J. Stuck y,

1226-1 Rue Léopold Robert 61.

Pour cause de départ
on offre à vendre un mobilier complet.
S'adresser rue de l'Etoile 2, au 2™ étage.

1296-3

Çorvanto Une jeune vaudoise de 20
JC1 vaille, à 22 ans demande à se pla-
cer de suite en qualité de servante dans un
ménage. - S'adresser chez M. PORRKT „
crieur publie , rue du Progrès 107A.. 1299-3

A imrPnti Dall s une banque de la lo
rr CIIII. calité on demandeunjeuni

homme comme apprenti. — S'adresser ai
bureau de I'IMPARTIAL . 1294-!

fin HpmanHp une bonne °uvrièr<
\J l l  ueuiallUO ou UD ouvrier poui
faire des rochets soignés. Bon gage est as
sure. — S'adresser à M. Hutmacher, re
Heur , rue du Collège 17. 1288-5

In horloge r connaissant les échap-
pements , repassages el remontages ,
trouverait une place pour travailler
aux réglages Breguet.

S'adresser chez M. PAUL PERRET , rue des
Envers 34, Chaux-de-Fonds. 1298-E

In jeune commissionnaire pour-
rail entre r de suite dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser au
bureau de l'Impartial . 1284.1

A lnilPP pourSt-Gerges 1883,ungranc
IUUC1 appartement de 6 pièces

avec dépendances. — S'adresser chez M
Henri Picard , rue Léopold Robert 12.

1297-(

rhamhra On offre à louer une cham
Llldl l lUI C. bre meublée. —S'adresseï
rue de la Promenade, n° 3, 2»" étage !
gauche. 1293-i

A lmiPr Pour St-Martinprochaine , ui
1UUOI appartement de 4 pièces don

deux indépendat»tes''et au soleil levant
avec toutes les' dépendances. — S'adresse:
au bureau de I'IMPARTIAL . 127

Piann On offre à vendre , un piano i
Jr ldiIU. un prix modique. — S'adresseï
au bureau de I'IMPARTIAL . 1287-!

A uanHrA Pour cause de départ , ui
V CllUI C piano Pleyel, neuf.

S'adresser chez M. Henri PICARD , ru<
Léopold Robert 12. lggH

A VOTlHrA une voiture à l>recett«
V CI lui O en très bon état.

S'adresser rue du Rocher 2 , au rez-de
chaussée. l~<x>->

TEMPLE J Î RANÇAIS
Jeudi 10 Août 1882

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la musi que militaire des

ARMES -RÉUNIES
en tenue, et

l/I MO\ ( HOItllJ
SOLISTES:

Mademoiselle chaimson , du Conserva-
toire de Riga; MM. prtta warmbrodt,
du Conservatoire de Paris , jaquemot,
ténor , et Raoul Perroud, baryton.

DIRECTION : Sébastien Mayr, professeur.

Ouverture des portes à 7 7< heures.
Le concert commencera à 8 h. précises.

PRIX DES PLACES:
Galerie , fr. 2. Amphithéâtre , fr. 1»50

Parterre, fr. 1.
Programmes à la Caisse.

Des cartes sont en vente dans tous les
magasins de musi que et de tabac de la lo-
calité, et le soir du concert , à la porte du
Temple. 1283-5

Restaurant in ROC-MIL-DEUX
»ARi: »E8 COItVKBS

Dimanche 6 Août 1882

Bal Jl Bal
Bon orchestre et cordial accueil atten-

dent les amateurs.
Se recommande

1300-2 A. GIRARD .

AVIS
Monsieur Scholl , successeur de Grab-

horn et Scholl, fabricants de balances à
Genève, sera ici la première quinzaine du
mois d'août .'¦ Les personnes que cet avis intéresse,
sont priées de s'adresser au Bureau de
Contrôle. 1238-1

Sacs l'école pour filles et garçons
A l'occasion de la rentrée des classes,

Jean II an s recommande son grand choix
de sacs d'éoole, tous fabriques dans son
atelier et cousus à la main. — Ouvrage so-
lide et prix modérés. 1280-1

15, Rue de la Balance, 15

Mesdames les taitases et linpres
Demandez au magasin BOURQUIN-

STAUFFER et FILS le nouveau fil à
coudre pour la machine , 500 Yels, «mar-
que la Balance » , qualité extra forte et bien
meilleur marché que le Brooks.

2 bobines 65 et., la douz. fr. 3»80
Pendant quelques jours , échantillons de

bobines gratis . 1186-6
C'est au magasin

Bourquin-Stauffer & fils
Place du Marché , Chaux-de-Fonds.

T\ "i Dans la journée de Di-
U fl 11 fi 11 m anche 30 Juillet , 4 billets
I H I' II S I I  de itl Banque cantonale
S J J | j I I S neuchâteloise. — Les rap-
1 U 1 U  U.I porter contre 50 francs de

récompense au bureau de
"" I'IMPARTIAL . 1285-1

Xjisez ï ï
Ensuite de cessation de commerce , tou-

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

Conditions avantageuses, local à repren-
dre ou non au gré de l'amateur. 1163-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .


