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

(Suite et fin.)
M. Henri-François Ducommun , ayant fail mi-

norité dans la Commission tient à expliquer sa
manière de voir ; il estime que la population ne
serait pas vexée du tout si toutes les églises pou-
vaient sonner à 1 heure lors de l'enterremen t de
l'un de leurs adhérents.

M. Zélim Perret dit que la Commission n 'a pas
été embarrassée de se prononcer. En face de
l'arrêté du Conseil d'Elat un fail lout récent a
prouvé qu 'il était impossible de se ranger à la
proposition de M. Ducommun ; et elle a admis
un moyen terme qui donne satisfaction à l'opi-
nion publi que, mais il esl bien entendu que
toute sonnerie pour les enterrement s est abolie.
Il recommande les propositions de la Commis-
sion.

M. Albert Perret veut que l'on soit to lérant ; il
demande que toutes les églises puissent sonner.

M. Emile Blandenier ne croit pas que l'on
puisse refuser.

M. Frilz Roberl-Ducommun dit que l'on refu-
sera en verlu de l'arrêté du Conseil mun icipal.

M. Arnold Grosjean exp lique qu 'en vertu de la
loi sur les inhumations et de l'arrêté du Conseil
d'Elat , il appartient au Conseil munici pal de ré-
gler la question des enterrements. Il rappelle que
par cet arrêté toutes les confessions auraient le
droit de demander les cloches. Le Conseil muni-
ci pal esl parfaitement d'accord avec la majorité
de la Commission et lout en respectant l'opinion
de la minorité , il regrette de ne pouvoir s'y ran-
ger à cause des conflit s qui se produiraient iné-
vitablement.

M. H.-F. Ducommun ne croit pas que les con-
flits se produiraient el demande que la liberté
soit laissée à chacun.

M. Arnold Robert voudrait conserver le sys-
tème actuel.

MM. Arnold Grosjean et Hans Math ys font re-
marquer que le statu quo n'esl plus possible en-
suite de l'arrêté du Conseil d'Etal et le Conseil
municipal a dû s'en occuper. De plus , la chose
lui avait été envoy ée déjà l'année dernière par le
Conseil général à la suite de l' un des postulais
de la Commission des comptes.

M. Henri Morel pense que nous ne pouvons
que régulariser la sonnerie munici pale au vu de
l'arrêté du Conseil d'Eta l ; et que l'on ne doit

pas pour le moment s'occuper d'autre chose. Il
faut attendre les vœux des intéressés et aj ors
seulement se produiront peut-être les conflits
pour les différentes heures.

MM. Arnold Grosjdan et Ami Bourquin expli-
quent qu 'il est arrivé au Conseil municipal une
demande de l'Eg lise indépendante pour savoir
dans quelle mesure celte sociélé pourra faire
usage de ses cloches. Une demande pareille a
aussi été faite par l'Eg lise allemande.

Il a élé répondu aux demandeurs qu 'ils pour-
raient utiliser leurs cloches pour les heures du
culte et en cas d'incendie dans la localité seule-
ment , mais que la question des enterrements de-
meurait réservée.

La discussion est ctose.
On passe à la volation des conclusions de la

majorité de la Commission :
Ire conclusion. Adoptée.
IIme conclusion. M. Arnold Robert demande le

maintien du statu quo si possible.
Celle proposition combattue par MM. Arnold

Grosjean , Hans Math ys, Ariste Robert et Zélim
Perret n 'oblient que trois voix à la votation.

La deuxième conclusion-: est ensuite adoptée
par M voix contre 5.

IIIme conclusion. M. H.-F. Ducommun vou-
drait que toute paroisse ait le droit de sonner.

M. Arnold Grosjean trouve que l'on doit atten-
dre les réclamations qui pourraient se produire
et qu 'alors le Conseil d'Etat modifiera son arrêté
ou régularisera les choses.

M. Fritz Robert accorderait l' usage des clo-
ches à toutes les églises de 1 heure à l heure 10
minutes.

La troisième conclusion est adoptée ensuite à
la majorité.

IVrai! conclusion. Votée à la majorilé.
Le projet d'arrêté volé ensuite en son ensem-

ble est adopté par 16 voix contre 3.
M. Alfred Renaud rappelle que l'année der-

nière le Conseil général avait chargé le Conseil
municipal de revoir le tarif du ramoneur. Ce ta-
rifa été revu et distribué dans tous les ménages ;
mais le but que l' on s'était proposé , c'est-à-dire
de limiter les sommes à payer au ramoneur n 'a
pas été atteint el actuellement on paie à peu
près le double de ce que l'on payait antérieure-
ment.

En hiver , on payait 30 centimes parce que le
ramoneur nettoyait le soupirail du fourneau et
en élé 25 centimes ; il demandait donc 5 centi-
mes pour le soupirail. Actuel lement , il assimile
le soup irail du fourneau à un tuyau de fourneau
et fait payer pour ce soup irail 35 centimes. On
paie donc 65 centimes en hiver et 30 centimes en
été. De plus , pour des cheminées spéciales on
paie jusqu 'à fr. 1»50 au lieu de 50 cenlimes in-
diqués dans le tarif. Il y aurait lieu , suivant M.
Renaud , de revoir ce tarif el de prévoir tous les
cas de cheminées , tuyaux de fourneaux , soupi-
raux , etc., qui peuvent se présenter afin de met-
tre un terme à l'exploitation qui se pratique ac-
tuellement au détriment des particuliers.

Il propose le renvoi de cette question au Con-
seil municipal.

Cette observation est appuyée el après avoir
entendu quelques explications données par M.
Frilz Roberl-Ducommun , le renvoi au Conseil
munici pal est voté à la majorité.

M. Alfred Renaud demande pourquoi la pelite
porte de la clôture à l'Est du collège primaire est

fermée. Ce passage, à son avis , a toujours élé con-
sidéré comme un passage public et s'il en était
autrement il faudrait l 'indiquer par un écrileau
quelconque. Il rapporte que lundi dernier un
ouvrier ayant trouve la porte fermée a voulu es-
calader la barrière et est tom bé si malheureuse-
ment qu 'il s'est cassé un bras ; ces derniers jours
un nouvel accident a failli se produire ; il serait
bon de laisser celle porte ouverte el il propose
de renvoyer l'examen de cette affaire au Conseil
municipal ou à la Direction des travaux publics
que cela concerne plus particulièrement.

M. Mathys donne quelques explications à cet
égard et le renvoi proposé est voté à la majo-
rité.

Personne ne demandant plus la parole, le pré-
sident lève la séance à 6 i/ i heures.

Le Secrétaire ,
Alfred R ENAUD .Conseil général.

Traités de commerce. — Le ministre de la
république de St-Domingue , à Paris , a annoncé
au Conseil fédéral que son gouvernement était
disposé à conclure avec la Confédération un
traité de commerce et d'établissement.

Le département fédéral du commerce instruit
une enquête , par l'intermédiaire de la Sociélé
industrielle et commerciale suisse , sur l'impor-
tance des relations qui existent entre les doux
pays.

Le gouvernement haïtien espère sans doute
attirer dans son pays des émigrants.

Enquête scolaire. — Voici le gouvernement
du Valais qui se joint à !a protestation des Etats
d'Uri et Lucerne contre l'enquête scolaire :

« Ensuite du rapport présenté par le Départe-
ment de f'Instruclion publique sur l'inspection
des écoles primaires ordonnée par le Départe-
ment fédéral de l'Intérieur , dit la Nouvelle Ga-
zette du Valais , le Conseil d'Etat a arrêté la ré-
daction d' un office à adresser au Conseil fédéra l
pour contesier l 'interprétation donnée par le Dé-
parteme nt fédéral de l 'intérieur à l'article 27 de
la Constitut ion fédérale et réserver la compétence
cantonale. »

Courses de chevaux. — Un don d'honneur
de fr. 250 a élé accordé vendredi matin , par le
Conseil fédéral , à la société de cavalerie de la
Suisse orientale pour les courses qui auront lieu
à Zurich les 24 et 25 septembre prochain.

Consulats. — M. Emile Wild , directeur , est
nommé consul suisse à Nancy.

Votation fédérale du 30 juillet. — Le ré-
sulta t officiel et défini tif des votes de dimanche
est le suivant : Loi des épidémies , 67,820 oui ,
253,968 non ; brevets d'invention , 141 ,436 oui ,
156,441 non.

Les cantons qui ont accepté les brevets d'in-
vention sont ceux de Zurich , Berne , Soleure ,
Bâle-Ville , Schaffhouse, Vaud , Neuchàtel et Ge-
nève.

Société d'histoire. — La Sociélé générale
d'histoire suisse se réunit à Genève le 7 août , à
6 heures du soir , au restaurant de la Tour-Maî-
tresse, et , le 8 août , à 10 heures du matin , dans
la salle de l'Aula de Université.

On nous prie de rappeler à celte occasion que
MM. les membres de la Société d'histoire de la
Suisse romande qui voudront assister à cette réu-
nion seront les bienvenus.

Chronique Suisse.

— SAMEDI 5 AOUT 1882 —

Société de tir aux ARMES DE GIIEBBE.
— Assemblée de la section , samedi 5 août , à
8 Va heures du soir, au local.

Gibraltar. — Grand concert donné par la
« Fanfare italienne », de Neuchàtel , dimanche
6 août , dès 2 h. après-midi.

Restaurant Dubois (aux Joux-Derrières).
— Grand concert donné par « la Persévé-
rante », dimanche 6 août , dès 2 heures après-
midi.

Patinage. — Grands Concerts donnés par une
nouvelle troupe, dimanche 6, dès 2 h. après-
midi et 8 h. du soir.

Chaux-de-Fonds.

PRIX D'ABONNEMENT , franco pour la SuisBe
1 an , fr. 10, 6 mois, fr. 5»50, 3 mois , fr. 3.

Pour l'Etranger le port en sufl.

PRIX DES ANNONCES
40 et. la ligne ou son espace; prix minimum d'un

» annonce , 75 centimes.

Arrivée de | GARE DE CHAUX-DE-FONDS Départ pour
GARES. a. ». s. s. s. f. GARES. a. a. | n. s. «. ».

Locle . . .  5 — 0 15 1 42 3 10 5 52 8 52 Locle . . .  7 30 0 59,11 55 2 27 5 52 10 44
Neuchàtel . 6"52 » 50 1 52 — 5 40 10 37 NeucMtel . 5 23 0 27 i " — 1 52 6 — »9 10
Genèye . . — — i 52 _ 5 40 10 37 GenèYe . . 5 23 — I 9 27 1 52 — —
Bienne . . 8 42 H 48 2 17 _ 5 20 10 17 Bienne . . 5 05 7 201 9 50 3 20 6 30 —
Berne . . .  — H 48 2 17 _ 5 20 10 17 Berne . . .  5 05 7 201 6 50 3 20 B 30 —



Nouvelles étrangères.
France. — Tous les bruits relatifs à la

constitution d' un nouveau ministère sont jusqu 'à
présent prématurés. Voici les noms donnés hier
comme probable: Leblond , présidence et justice;
Decrais , affaires étrangères ; Develle , intérieur ;
Tirard , finances ; Billot , guerre ; Jauréguiberry,
marine ; Sadi-Carnot , travaux publics ; Mahy,
agriculture ; Cochery, postes ; Devaux , instruc-
tion publique.

— M. Desprez , ambassadeur de France près le
Saint-Siège , esl en congé.

— A Paris , la Bourse , qui  semblait vouloirs 'a-
méliorer , reste mauvaise ; certaines valeurs tom-
bent décidément très bas , il y n sur la banque de
Paris-Pays-Bas une différence de 250 fr. par ti-
tre sur les cours correspondants de 1881 .

— On annonce l'arrivée prochaine à Paris du
député au Reichslag Liebknecht , qui  est , en mô-
me temps le correspondant allemand de la Jus-
tice, où il si gne sous le nom de « Oulis ». Lieb-
knecht vient rendre visite au doyen des socia-
listes allemands , Cari Marx , qui se fail vieux et
qui vient , comme il le dit  mourir à Argenleuil .

Angleterre. — M. Wil l iam Mertens a elé
condamné à (rois mois de travaux forcés pour
l' article publié dans la Freiheil de Londres sur
l'assassinat de lord F. Cavendish el de M. Burke.

Belgique. — Un drame sanglant vient de
produire une profonde sensation à Bruxelles. Le
docteur César de Paepe, l' un des apôtres du so-
cialisme bel ge el le collaborateur du journal
l'Europe , a tiré cinq coups de feu sur M. Duver-
ger, attaché au même journal .  M. Duverger a
reçu une balle dans le dos el une autre dans la
nuque. Il a été transporté à l'hôp ital Saint-
Pierre. On espère le sauver. Le docteur de Paepe
a élé désarmé par un passant et remis entre les
mains de la justice. Il y a des inl idél i lés  conju-
gales en jeu derrière cet attentat .

Etats-Unis. — Un meeting secret des par-
tisans irlandais de la dynamite  a été tenu diman-
che dernier à Chicago. Patrick Crowe aurait  dé-
claré dans celle réunion clandestine qu 'une école
avail été établie à New-York pour apprendre à
certains jeunes gens la facrication de matières
explosibles destinées à servir de moyen de des-
truction en Angleterre.

Evénements d'Egypte.
A Marseille , les transports français la Garonne,

la Dordogne el la Cérès, qui élaient prêts à ap-
pareiller , ont élé désarmés et placés dans diver-
ses catégories de la réserve. Le cuirassé la
Triomphante , sur lequel les travaux de répara-
tion avaient élé poussés avec beaucoup d' acti-
vité , esl amarré au quai.

Le transport la Moselle débarque les caisses
d'eau el les appareils distillatoires qu 'il avait
embarqués , pour l' usage du corps expédition-
naire.

On annonce de Londres que sir Ch. Malet et
les généraux Hamley et Wood sont partis pour
l'Egypte.

Le Moming-Post apprend de Berlin que les
puissances qui participeraient à la protection du
canal du Suez , enverraient un corps mixte de
gendarmerie.

On mande d' Alexandrie au Times que le der-
nier manifeste d'Arabi-pacha accuse la Hotte an-
glaise d'avoir volontairement détrui t  le quartier
arabe.

Arabi dit  qu 'il a évacué Alexandrie dans l'in-
térêt des indigènes sans défense. Il prétend que
le sultan a déposé le khédive et va envoyer des
troupes pour soutenir les Egyptiens. Le dictateur
promet de rentrer au Caire avec l' envoyé du sul-
tan et de châtier les infidèles el les traîtres à la
patrie.

Le Dail y-News croit que la Porle acceptera les
conditions anglaises pour l ' inter vention.

On mande de Constantinople que des troupes
ont été envoyées à Saloni que où elles s'embar-
queront  pour l'E gypte. Le corps expédit iunnaire
comprendrait 12,000 hommes , mais l'accord n'esl
pas établi au sujet de l ' intervention entre la Tur-
quie el l' Ang leterre , une entente existe seule-
ment sur les principes d' une convention mili-
taire dont les termes ne sont pas encore discu-
tés. On craint que le sultan ne refuse d'admettre
que les troupes turques soient placées sous le
commandement anglais.

D 'Alexandrie on annonce que les contrôleurs
proposeront un mode de constatation pour les
dégâts soufferts par les Européens et la nomina-
tion d' une Commission pour prononcer sur les
indemnités.

SERGE P A N I N E

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 89

LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

Car à cette enfant douce et frêle , il fallait le bien-être
matériel et surtout la sécurité morale.Son mari devait
fatalement , de chute en chute , tomber dans le ruisseau et
l' entraîner avec lui , la chère créature ! F.t la patronne
voyait sa fille , cette enfant qu'elle avait couvé dans le
duvet et la soie , mourant de misère sur un grabat. Pré-
venue , elle accourait , et le mari , jusq u'au dernier jour
haineux , mauvais , lui refusai t l'entrée de la chambre où
agonisait Micheline.

Une fureur effroyable s'empara d'elle. Sa chair mater-
nelle se révolta , et , dans le silence du salon , elle rugit
ces mots :

— Cela ne sera pas !
La porte , en s'ouvrant , la fit revenir à elle-même. Elle

se leva. C'était Maréchal , très ému et fort agité. Après
l' arrivée de Cayrol , ne sachant que faire , il avait poussé
une pointe jusqu 'au Crédit Universel. Et là , il avait vu
avec surprise que les bureaux étaient fermés. Il s'était
informé auprès du concierge de la maison , un de ces su-
perbes personnages vêtus de drap bleu qui imposaient
tant aux actionnaires ; et ce fonctionnaire , avec indigna-
tion , lui avait appris que la veille au soir , à la suite de
la'plai n te d'un membre du conseil , une descente de po-
lice avait eu lieu dans les bureaux , que les livres avaient
été emportés au parquet , et que les scellés avaient été
apposés après le départ du commissaire délégué. Maré-

Riproduclion interdite pour lis journaux n'ayant pas traité avec
la Société dis gins di lettres.

chai , très effrayé, s'était hâté de retourner rue Saint-Do-
minique pour avertir Mme Desvarennes. Il fallai t évi-
demment prendre des mesures pour faire face à cette
nouvelle complication. Ce commencement d'instruction
était-il le début d' une action judici aire? Et alors quelle
responsabilité allait encourir le prince ?

Mme Desvarennes écouta sans dire un mot ce que lui
rappportail Maréchal. Cette fois les événements mar-
chaient plus vite encore qu'elle n'avait pu le redouter.
La crainte des intéressés dans l' affaire du Crédit devan-
çait la haine de Cayrol. Qu'allait découvri r la justice
dans les tripotages d'Herzog? Des détournements , des
faux peut-être. Al lait-on venir arrêter le prince chez elle?
La maison Desvarennes qui n 'avait jamais reçu la vi-
site d' un huissier , allait-elle être déshonorée par la pré-
sence des agents de police ?

La patronne , à cette heure décisive , redevint elle-
même. La femme virile des anciens jours reparu. Maré-
chal fut plus effrayé de cette soudaine vigueur que de
l'affaissement auquel elle succédait. En voyant Mme Des-
varennes se diriger vers la porte , il lit un geste pour la
retenir :

— Où allez-vous , madame? dit-il avec inquiétud e.
La. patronne lui lança un regard qui le terrifia et ré-

pondit d' une voix sourde :
— Je vais régler mes comptes avec le prince.
Et passant par la porte du petit escalier , Mme Desva-

rennes monta chez son gendre .
XXII

En quittant Herzog, Serge se dirigea vers la rue Saint-
Dominique. Il avait retardé le moment de sa rentrée au-
tant qu'il avait pu , mais les rues s'emplissaient de monde.
Il pouvait rencontrer des personnes de connaissance . Il
s'était décidé à braver l'accueil qui l'attendait. Chemin
faisant , il pensait à ce qu'il allait fai re et cherchait un
terrain sur lequel la conciliation fût possible entre sa re-
doutable belle-mère et lui. Il ne faisait plus le fier. Il se
sentait abattu , les reins cassés. Seule, Mme Desvarennes

aurait le pouvoir de le remettre sur ses pieds. Et, lâche
dans le malheur , comne il avait été insolent dans la pros-
périté , il acceptait d' avance les humilliations qu'il plairait
à la patronne de lui imposer , tout , pourvu qu'elle le cou-
vrî t de sa protection.

Il avai t peur : il ne savait pas jusqu 'où Herzog l'avait
entraîné. Le sens moral , disparu en lui , le laissait igno-
rant de la gravité de sa faute , avec un vague instinct ce-
pendant du péril encouru. Les dernières paroles du finan-
cier lui revinrent à l'esprit : « Confessez-vous à votre
femme , c'est elle qui vous tirera d' affaires ! » Il en com-
prit toute la portée et résolut de suivre le conseil. Miche-
line l' aimait. En s'adressant à son cœur , si blessée qu 'elle
fût , il s'en ferait une alliée , et depuis longtemps il savait
que Mme Desvarennes ne résistait pas à sa fille.

Il entra rue Saint-Dominique par une porte dérobée
qui s'ouvrait dans le mur du jardin , et gagna sans faire
de bruit son appartement. Il craignait de rencontrer Mme
Desvarennes avant d' avoir vu Micheline. Il changea d' a-
bord de costume. Vêtu de son habit noir , cravaté de
blanc , il avait , sans souci de cette tenue de mari é, tra-
versé la moitié de Paris. En se regardant dans la glace,
il fut effrayé de l'altération de ses traits. Sa beauté , son
arme, allai t-elle être attaquée? S'il ne plaisait plus , que
deviendra it-il? Et comme un comédien qui va jouer sa
grande scène, il soigna son visage. Il voulait séduire une
fois de plus sa femme. Le salut dépendait de l'impression
qu'il allai t produire sur elle. Enfin , satisfait de lui , Res-
sayant à sourire , il gagna la chambre de Micheline.

La jeune femme était debout.
En voyant entrer Serge, elle ne put réprimer un mou-

vement. Depuis longtemps son mari l'avait déshabituée
de ces visites familières. La présence de celui qu'elle ai-
mait dans cette chambre qui lui semblait si vide, quand
il n'y était pas près d'elle , causa une joie secrète à Mi-
cheline. Et, allant vers son mari avec un sourire, elle
lui tendit la main. Serge attira doucement la jeûna
femme, et baisant ses cheveux :

(A suivre.)

Si, Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
— Séance du 1er août 1882. (Fin.)

— Le Conseil a rendu l' arrêté suivant :
Considérant qu 'il y a lieu , en présence des

nombreux cas de rage constatés dans le canton
deVaud et ensuite de l ' information que plusieurs
chiens soupçonnés de rage se sont diri gés depuis
France et depuis le canton de Vaud sur notre ter-
ritoire , de prescrire les mesures de précaution
commandées par la sécurité des personnes ;

Entendu le Département de l'Intérieur ,
Le Conseil arrête :

Article If . — Il esl défendu jusqu 'à noiuel
ord re, dans les districts de Boudry, du Val-de-
Travers et du Locle, de laisser circuler les chiens
s'ils ne sonl pas muselés ou tenus à l'attache.

Article 2. — Les chiens devront aussi êlre te-
nus muselés ou à l' allaclie dans l 'intérieur des
magasins , boutiques , auberges , cabarets el géné-
ralement dans lous les établissements ou lieux
ouverts au public.

Article 3. — Les contraventions au présent ar-
rêté seront réprimées conformément à la loi fédé-
rale du 8 février 1872 concernant les epizooties.

Article 4. — Les agents de la force publiqu e el
ceux qui sont préposés à la police des routes sont
particulièrement chargés de veiller à la stricte
observation du présent arrêté.

Chronique neuchâteloise.

BERNE. — Mercredi dernier , M. le lieutenant-
colonel Wirth , qui commande au Beundenfeld le
10e régiment d'infanterie , a fait une chute avec
son cheval en se rendant de la caserne à la place
de manœuvres.

M..Wirth s'est grièvement blessé. U n'a pas pu
monter à cheval et a dû être transporté en ca-
serne dans un fiacre.

— M. Ch. Kra îhenbùhl , de Hœchstelten , a été
nommé par le Conseil fédéra l chef des garde-
frontières pour le Jura beruois.

ARGOVIE. — Depuis deux ans , le bruit cou-
rait qn 'on voyait de lemps en temps des animaux
étranges sur les rives marécageuses de l'Aar. On

vient d'y prendre , en effe t , une superbe lorlue ,
de 8 pouces de long ; voilà le mystère expliqué ',
mais ce qu 'on ne s'explique pas 1res bien , c'est
la manière dont ces animaux sont venus dans la
contrée.

TESSIN. — Le lir libéral qui a eu lieu à Bel-
linzone dans le courant de juillet , a eu un résul-
tat financier satisfaisant. Un don de 350 fr. a élé
fail à l'hôpital de Bellinzone et un autre de même
somme pour le tir fédéra l de 1883.

— Aux fonctions de président du comité des
finances pour le Tir fédéral a été appelé M. Balli ,
de Locarno , conservateur , en remplacement de
M. Polar , démissionnaire .

VAUD. — Vendredi matin , le chef rad.eleur est
venu annoncer au poste de police à Ouchy qu 'un
homme et une femme étaienl noyés dans le port.

L'homme esl un nommé R., ferblantier , marié ,
demeurant rue Cheneau-de-Bourg , à Lausanne ;
la femme n 'est pas connue.

— Nous apprenons , dit la Revue, que plusieurs
cas de petite vérole ont été constalés à Lausanne
dans un quartier populeux. Les autorités ont im-
médiatement fait procéder à des mesures de dés-
infection.

Nouvelles des Cantons.



INSTRUCTIONS
sur les soins à donner aux personnes mordues

par des chiens enrag és.
Le Tépartement de l'Intérieur croit devoir

rappeler , en présence des nombreux cas de rage
qui viennent d'être observés dans le canton de
Vaud et des dangers qu 'il y a à recourir à des re-
mèdes dont  la science n 'a pas encore vérifi é l'ef-
ficacité , que le seul moyen certain de préserver
la vie des personnes mordues par des animaux
atteints de la rage consiste dans la cautérisa-
tion immédiate el comp lète pa r le f er  des
plaies virulentes.  Celte cautérisation est d' au tant
plus efficace qu 'elle suit de près l'accident. Elle
esl d' ailleurs d' au tan t  moins douloureuse que le
fer est plus fortement chauffé.

En conséquence, lorsqu 'une personne a été
mordue par un animal enragé ou supposé tel , il
convient d'appli quer loul de suite et profondé-
ment sur les blessures un morceau de fer chauffé
à blanc. (Un fer à plisser , un bout de tring le , un
fragment quelconque de fer de forme élroile et
allongée peuvent êlre employ és partout el ins-
tamment à cet usage.)

En attendant que le fer soit chauffé, on aura
soin d'exp rimer fortement les blessures , afin d'en
faire sortir la bave ou le sang qui les imprégnait.

On pourra même laver ces blessures avec de
l'alcali volatil étendu d'eau , de l'eau de savon ,
de l' eau salée, et à défaut de ces liquides , avec de
l'eau pure.

Dès que le fer sera prêt , on se hâtera d'essuyer
les plaies et de les brûler profondément.

L'emp loi du fer rouge à blanc n 'est pas seule-
ment le préservatif le plus certain qui soit connu
à ce jour ; il occasionne en outre moins de dou-
leurs que les divers caustiques solides ou liqui-
des , quels qu 'ils soient. Il ne faut donc pas hési-
ter à recourir à ce moyen de préférence à lout
autre.

Il esl presque inut i le  de faire observer que
toutes les fois que l'application du fer rouge
pourra être faite par un homme de l' art , il y aura
avantage pour le blessé. Dans tous les cas il sera
nécessaire d'appeler un médecin , même après
l' emploi des moyens précités , attendu qu 'il pourra
seul bien apprécier la pr ofondeur des blessures
et l' effet de la cautérisation , qui resterait sans
efficacité si elle avait été faite incomplèt ement.

Neuchàtel , le 1er aoûl 1882.
Déparlement de l 'Intérieur.

S* Phy lloxéra. — Une nouvelle tache phy llo-
xérique est signalée aux Brassins , territoire de
Boudry, immédia tement  au-dessous de la bulle
de Planeyse. Plus  de deux cents ceps seraient at-
teints. D'après les derniers renseignements sur
le foyer de la Braconnière (Rossels) , le mal se-
rait également assez étendu.

(Suisse libérale.)
Si, Volation du 30ju illet. — Le Conseil d'Etat

vient de publier  le résultat  officiel de la votation
du 30 jui l le t .  Voici ces chiffres :

DISTRICTS . Loi sur les épidémies. Brevets d' invention.
Votants. Oui. Non. Votants. Oui. Non.

Neuchàtel 1197 743 454 932 757 175
Boudry 1067 693 374 852 700 152
Val-de-Travers 1018 690 328 824 702 122
Val-de-Ruz 644 529 115 537 486 51
Locle 922 599 323 770 651 119

'Ch. -de-Fonds 1281 692 589 1166 1047 119
Militai res 68 40 28 62 47 15

Tolaux 6197 3986 221 1 5143 4390 753
Loi cantonale sur les boissons distillées .

T.. . Votants. Oui. Non.
Distri ct de Neuchàtel 1459 674 785

» Bou dry 1182 509 673
» Val-de-Travers 1140 490 650
» Val-de-Ruz 691 280 411
» Locle H77 390 .787
» Ch.-de-Fonds 1493 497 996

Militaires • 41 22 19
Tolaux 7183 2862 4321

Si, Concours agricole. — Le 33" concours or-
ganisé par la Société neuchâteloise d'agriculture
aura lieu le 23 septembre à Métiers. Nous publie-
rons sous peu tout ou partie du programme de ce
concours.

t S* Gare dn Locle. — Nous avons le plaisi r
d'annoncer à nos lecteurs que les dernières dif fi-
cultés qui subsistaient encore entre la compagnie
des chemins de fer du Jura-Berne et la munici -
palité do Locle relativement aux voies d'accès de

la gare du Locle ont élé ap lanies. Tout est main-
tenant définitivement réglé.

Genève, 4 août. — Résultats du tir :
Cible Espérance : Primes 12 cartons , M. -H.

Hae fl iger, Neuchâlel ; F. Cartier , Fleurier.
Prime de 50 cartons : Ariste Robert, Chaux-

de-Fonds.
Cibles libres : Séries , Ariste Robert , Chaux-

de-Fonds , 78 points.
Recettes du 4 aoûl : 18,653»50. — Total des

recettes : fr. 105,131.
Bruxelles , 3 août. — La Banque nationale a

élevé son escompte de 3 i/ i à 4 p. cent.
Paris, 4 août. — La prétendue démarche du

prince Hohenlohe auprès de M. de Freycinet
pour lui  exprimer les regrets de M. de Bismarck ,
dont a parlé hier un correspondant berlinois du
Times, est formellement démentie.

Paris , 4 août. — Tous les bruits relatifs au
nouveau ministère sont jusqu 'à présent inexacts
ou prématurés.

La dépêche du Times disant que le prince de
Hohenlohe avait promis l' appui de l 'Allemagne
si M. de Freycinet conservait le pouvoir est une
manœuvre indigne.

Londres , 4 aoûl. — Un télégramme du Lloy d
de Port-Saïd dit  que toutes les communications
sonl interrompues avec Suez depuis deux jours.

Berlin, 4 août. — Le TagelH att di t  que I la l im
pacha , le prétendant à la succession du khédive ,
a demandé au sul tan le commandement des trou-
pes turques à envoyer en Egypte.

Alexandrie, 4 août. — Une reconnaissance
opérée hier a constaté qu 'aucune force ennemie
considérable ne se trouve dans le voisinage d'A-
lexandrie.

Arabi a protesté contre l'occupation de Suez
par les Anglais.

Dernier Courrier.

Choses et autres
Un ouvrier tail leur de Lausanne vient d'hériter

d' un oncle d'Amérique , la belle somme de deux
cent mille francs. A cette nouvelle , son premier
soin a été d'inviter quelques amis à dîner au res-
taurant , ou tous ont bu un peu plus que de rai-
son.

Notre heureux hér itier rentra chez lui com-
plètement gris.

— N'as-tu pas honle , lui dit sa femme , de boire
de cette façon , maintenant  surtout que tu es riche
el que lu dois te conduire en homme comme il
faut ?

— Que veux-tn , Gertrude , je n 'ai jamais su
supporter la prospérité.

N° 18. — CHARADE
par ***

Mon pre mier dans notre langage
Ayant trois rôles à tenir,
Doit souvent , pour y parvenir ,
Changer d'accent et de plumage.
Quand la chasse en grand équipage
Achève de se réunir.
Mon dernier qu'il faut retenir
Fait alors un joli tapage.
Mon tout fait encore plus grand bruit ,
Mais le désordre qu 'il produit
A des conséquences fâcheuses ;
On s'assemble, on crie, on se bat ,
Et l' on n'obtient pour résultat
Que des poursuites rigoureuses.

Prime : Un joli porte-plume.

N° 16. — M OT CARR é. — SOLUTION :
L A C
A I R
C R I

Solutions justes :
I-Père-Bolle. — Ypsibohé. — Misère et Cie , forte mai-

son. — Gribisch. — Nonu. — Une Sagnard e incomprise .
— Nanou. — La pie, le Muguet et la Véga du J. -B -L.
(Berne) . — Œdipe des boutons de guêtres. — Piffa rd . —
Augus Marius. — L'Ancaras. — Cétiça. — Deux ennuyés
du mauvais temps. — Exenberg. — Théophile et Ninette.
— Un entomologiste acharné. — M. P. B. — Une cervelle
embrou'llée. — Hans-tout-Crack. — Le cousin à Ton-
nerre. — P. W. — Saucisse et Boudin , successeurs de
Fromage et C'» (Neuchàtel ). — Esile et Selrabcs . — Barras
et C" (Neuchàtel). — Une asperge en vacances. — Ptêtre-
koui-P têtreknon. — Nansouty. — Arabi. — Djouset. —
La reine Berthe. — Alexandre-le-Petit. — Le Krigou du
Casi — Un type de l'Ecole d'horlogerie. — Café Pelletie r.
— La barque du Patinage. — L'Ermite de Tête-de-Bang.
— Najprzewielebméjsza . — Riquet-la-outi. — Rachel.—
Un nez-loquent montagnard . — Léonidas. — Aurore .—
La Boite.

La prime est échue à : « Esile et Selrahc. »

PaBSe-tempg du dimanche.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANCE S le 5 Août 1881.

TAU X Courte échéance 2 à 3 mois
de 

l'eicomp. demande offre demande offre

France 31/» L 997» 100> 997« —
Belgique 47» 99«/« 99V»
Allemagne 4 1221/. - M8V«
Hollande 37» 2077* 2077»
Vienne 5 2087» 208V» —
Italie , Lires 5 97 97
Italie , or 5 997».ion suivan ' 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 Alleman " 1227» —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25. — —
Autrichiens 208
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.05 —

Escompta pour le pays 4 7» à 5 o/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs
le 5 Aaut 1882.

A C T I O N S  Demande Offre
Jura-Berne 390 393.75
Central Suisse 565 566.25
Suisse Occidentale . . . .  151.25 152.50

d» priv. . . 490 498.75
Nord-Est Suisse 328.75 331.25

d» priv. . . 545 552.50
Union Suisse ' . 253.75 255

d" priv. . . 450 452.50
OBLIGATIONS

Emprunt fédéral 4% . . . 100 7» —*
d° bernois 4 °/o . . .  — —Jura-Berne 47o . . . 96.65 • 97

Sans engagement.
Actions Immobilière offre 210

d° Abeille » 95
d" Gaz » 400

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

maintenant jusqu 'à la fin de l'année.

Si, Séc urité publique. — Sous ce titre nous
avons , dans un précédent numéro , reproduit
d'après le Nation al un fait qui est arrivé diman-
che dans le quartier de l'Abeille. Un habitant de
ce quartier nous prie de rectifier ce récit dans ce
sens : C'est que le jeune R., au lieu d'avoir été
victime d' un acte coupable , a été simplement vic-
time d'une imprudence et les blessures qu 'il a
reçues ont été provoquées par l'explosion d' une
pièce d'artifice.

Chronique locale.

Rio-Janeiro , 2 août. — Le « Sénégal », venant
de la Plata , est parti hier pour Dakar.

GAZETTE MARITIME

des principaux objets de consommation
dans les débits ou sur le marché d». Chaux-de-Fonds

le 4 Août 1882.
Débits Marché

Viande de bœuf , lra quai. . . . leVs k0 —»85 —»75
» veau , » . . .  » —»82 —»80
» mouton » . . .  » —»90 —»85
» porc , » . . .  » l»15 — »—
» vache, II™" qualité . . » —» »—

Lard fumé » —»— l»lO
Lard non-fumé » —» »90
Pain blanc » —»23 —»—
Pain mi-blanc » —»2i —»—
Pommes de terre, le double décal. ou 20 lit. — »— 2>>—Raves . . . .  » » —»— 2»—
Choux-raves . . » » —» *—
Pommes . . .  » » — »— 4>>50
Poires . . . .  7» kilo —» »35
Choux . ' la tête —» »20
Lait . le litre —»19 —»—
Fromage maigre leV»k" —»50 -»50
Fromage gras ? — x90 — *™
Oeufs • la douzaine —» »90



Jardin de Gibraltar.
Dimanche 6 Août 1882

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par

La Fanfare Italienne
«le Neuclmtel

en costume de Bersagliers.

Programme à la caisse.

T&ntvéei 50 centimes.
Les enfants paient 7» place.

En cas de mauvais temps le concert aura
lieu dans la grande salle. 1303-1

Société l'Emulation industrielle
Chaux-de-Fonds.

Assemblée extraordinaire de la So-
ciété mardi 8 août 1882, à 87» heures du
soir , dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR

Question des brevets d'invention.
1311-2 fcc Comité.

LIBRAIRIE
CABINE T DE LECTURE

Ci. B l D O C. N E T
Rue du Parc, 70

Pour la rentrée des classes
en vente : livres, cahiers et autres
fournitures nécessaires dans les
écoles. 1309-2

FABRI QUE D'ÉBAUCHES
de Soncel»©?..

Nous avons l'avantage d'informer MM.
les fabricants d'horlogerie que nous avons
•chargé , dès ce jour , de notre représentation

— M. Paul Schâffer —
h la Chaux-de-Fonds.

Sonceboz, le 1" août 1882.
1290-2 Rosselet & Robert.

LibrairieldèirROBI RT
Litiiiation complète

de Livres et Fournitures d'Ecole
à des prix très bas.

Il reste encore en magasin un beau choix
de sacs d'école qui seront cédés à un prix
réduit. 1292-2

Cahiers . . . 90 et. la douzaine
Carnets . . . 90 » »
Cahiers Rollin . 10 » pièce.

rw\ «|| Mlle Emma I IETI.
I *t 111 ikl I W A nouvellement établie à
1 (UllCUaCi la Chaux-de-Fonds, se

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

S'adresser rue de la Demoiselle 8D , rez-
de-chaussée, à droite. 1275-1

A I  niipn pour St-Martm prochaine , un
IUUCI appartement de 4 pièces dont

deux indépendantes et au soleil levant,
avec toutes les dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1277

Cantine du Patinage.
Dimanche 6 Août 1882

à 2 heures après midi et à 8 h. du soir
GRAND

€01f€S&Y
donné par une 1310-1 :

Troupe nouvelle.
mr ENTRÉE LIBRE *W

Lundi , à 8 h. du soir
CONCERT

RENTRÉE DE_S CLASSES
Chez Auguste Pimper

6, RUE DU PREMIER 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. 1265-1

C O U R S  DE D A N S E
Exercices de tenue .

Le soussigné , maître de danse au Locle
depuis plusieurs années , pouvant fournir
des références de premier ordre , donnera
un cours do danse au Foyer du Casino ,
à partir du 1" septembre prochain.

P R I X  DU COURS DE 20 LEÇONS
Fr. «O par élève.

Il ouvrira également des cours d'enfants
qui pourront être donnés à domicile; con-
ditions spéciales d'après le nombre d'élèves
inscrits dans une famille.

Renseignements et inscri ptions au ma-
gasin de musique de M. Léopold BECK , rue
Neuve , n° 14. 1304-5

Ulysse Mattliey-Geiitll.

Affaire sérieuse.
On offre à vendre le monopole de la plus

récente invention en horlogerie , sans con-
currence et qui a un avenir splendide.

S'adresser d'ici au 12 août , aux initiales
C. R. B., poste restante Chaux-de-Fonds.

1291-2

Restaurant Ulysse DuBois
AUX JOUX-DERRI ERES

Dimanche 6 Août 1882
dès 2 heures après midimmmt
donné par la Société de musi que

LA PERSÉVÉRANTE
sous la direction de

M. OSCAR KCEHLER, professeur.
Le concert aura lieu dans le grand jar -

din devant l'établissement. 1301-1

Hôtel de la Yue-des -Alpes
Dimanche 6 Août 1882

€#H€»f
et Soirée Familière

DONNÉ PAR

La Fanfare Montagnarde
de la Chaux-dc-F«nds.

Se recommande le tenancier :
1289-1 MAIRE .

TEMPLE _F R A N Ç A I S
Jeudi 10 Août 1882

dès 8 heures du soir

GMND CONCERT
donné par la musi que militaire des

ARMES -RÉUNIES
en tenue, et

I. I MOV CHORALE
SOLISTES:

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

DIRECTION : Sébastien Mayr, professeur.

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

P R I X  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 musique et de tabac de la lo-
calité , et le soir du concert , à la porte du
Temple. 1283-4

M. J. LÉVYj arclanWtar
9, Rue des CSrnnges, 9

se recommande au public pour tout ce qui
concerne son état. Travail soigné , coupe
élégante et prix modiques. 1307-3

Missions évangéliques.
La fête annuelle des Missions du Canton

de Neuchàtel aura lieu , Dieu voulant ,
mercredi iw août, à la Chaux-de-Fonds.

Ré UNION le matin à 10 heures , au Tem-
ple national.

» le soir à 2 V» heures , au Tem-
ple indépendant.

En cas de beau temps la réunion de l'a-
près-midi pourra avoir lieu en plein air.

Tous les amis des Missions sont cordia-
lement invités. 1305-4

Restaurant in ROC -MIL -DEUX
«ARE DES CONVERS

Dimanche 6 Août 1882

Bal Jt Bal
Bon orchestre et .cordial accueil atten-

dent les amateurs.
Se recommande

1300-1 A. GIRARD .

Une bonne polisseuse
de boîtes d'or pourrait entrer de suite , avec
un bon gage, pour diriger un atelier.

On demande aussi un apprenti gra-
veur, qui serait nourri ou rétribué de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1279-1

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 Jeudi 3 au Lundi
7 août , de 8 heures du matin à 9 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. IL Wœgeli , au
prix de fr. 1. 1261-1

rta t • , Une bonne chemi-
I lIAIÏIlttl^l'A sière , nouvelleme"1
UlIClllliMvl Ci établie , se recom-

mande pour la con-
fection des chemises de messieurs.

A la même adresse on demande une ap-
prentie. — S'adresser rue du Parc 37, au
premier étage. 1281-1

Au magasin d'épicerie

JOS. QUADRI
6 , Place du Marché , 6

Chaux-de-Fonds.

Spécialités de Cafés
aveo réduction de prix

pour provisions de ménages et pensions.

Véritable Salami d'Italie
en gros et en détail. 1016-3

Changement de domicile.
M. Alexis Marchand , liorloger-rhabil-

leur , annonce au public que son domicile
est actuellement rue île la Serre 41,

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

Ouvrage garanti. 1295-7

GRANDE

TOMBOLA
organisée par la

SOCIÉTÉ de MUSIQUE D'HARMONIE

LA PERSéVéRANTE .
Prix du »: Fr. 1.

Des billets sont déposés dans les princi-
paux établissements et magasins de tabacs.

La Société se recommande à la généro-
sité du public , qui voudra-bien contribuer
à la réussite de son entreprise.

Les dons destinés comme lots, seront re-
çus avec reconnaissance chez Messieurs

Alfred Duperret , Président , Parc 70.
Alb' Rossel, Vice-Président , Arsenal 9.
Christ Schlœppy , Caissier , Fritz Cour-

voisier 23. 1201-1
Paul Tri pet , Secrétaire , Promenade 23n.
Henri Tabler , Adjoint , Envers 14.
Mllcs Léa Tripet , Promenade 23 n.

Elisa Thiébaud , Gibraltar 6.
Maria Duperret , Parc 70.
Emma Grandjean , Arts 27 A .
Elisa Schaller , Café du Stand.

A VPnHro une voiture à brecetteVOl lUl  C en très bon état.
S'adresser rue du Rocher 2 , au rez-de-

chaussée. 1266-2

Marche au bétail
Le public est informé que le 4™ e marché

au bétail de l'année se tiendra à la Chaux-
de-Fonds , le mercredi *» courant.

Chaux-de-Fonds , le 4 août 1882.
1306-3 Conseil municipal.

VENTE D UNE MAISON
il la Chau .v-de-Fonds.

Pour sortir d'indivision , Madame veuve
Fontaine et les héritiers de Madame Caro-
line Benguerel-Wirsum exposent en vente
par voie d'enchères publi ques l'immeuble
dont suit la dési gnation.

Une maison d'habitation portant le
N» 7A delarue duPremiérMars , Deuxième
Section du Village de la Chaux-de-Fonds,
bâtie en pierres, couverte en tuiles , ayant
un rez-de-chaussée à l'usage de restaurant
pouvant être utilisé pour magasin , deux
étages sur le rez-de-chaussée et des caves
dont une très vaste pourrait être aménagée
pour boulangerie ou autre industrie. Cette
maison est assurée contre l'incendie pour
la somme de fr. 24,000 , elle est bien entre-
tenue et rapporte fr. 2250 par an. Par sa
position centrale , son revenu est assuré.

La vente se fera dans la petite salle de
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds , le
mercredi » août 1882, dès 2 heures de
l'après-midi , et l'adjudication sera pro-
noncée séance tenante en faveur du
pliiK offrant et dernier enchérisseur.
Entrée en jouissance , 23 avril 1883.

S'adresser pour visiter l'immeuble soit à
M. JUSTIN CALAME-WIRSUM , rue de la Ci-
tadelle n° 6 J, ou à Madame FONTAINE , rue
des Arts n° 20, et pour les conditions au
Notaire AUGUSTE JAQUET , rue du Grenier
n° 1, à la Chaux-de-Fonds. 1206-1

fin HAmanrÏ P une bonne ouvnere
Ull UClliailUC ou un ouvrier pour
faire des rochets soignés. Bon gage est as-
suré. — S'adresser à M. Hutmacher , re-
lieur , rue du Collège 17. 1288-1

Annrpnti Dans une banque de la lo-
rr ****•*¦ calité on demande un jeu ne

homme comme apprenti. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1294-1

rhomht>a On offre à louer une cham-
ValcUIilJI C bremeublée. —S'adresser
rue de la Promenade, n» 3, 2»e étage à
gauche. 1293-1

Pîonn °D offre à vendre , un piano a
r IdllU. un prix modique. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1287-'*

A uonrlrû Pour cause de départ, un
VC11U1 C piano Pleyel , neuf.

S'adresser chez M. Henri PICARD , rue
Léopold Robert 12. 1SSB9

V n of à  U a été é8aré > 36 Petites crtvC -Cl)Cil Ci tes argent. La personne qui
pourrait les avoir est priée de les rappor-
ter contre récompense au bureau de llï-
PARTIAL. 1308 "d


