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Chronique Suisse. 
Statistique. — Le Conseil fédéral vient de 

publier un résumé de l'importation, de l’ex
portation et du transit en Suisse, dans les 
mois de juin 1880 et 4881. Voici quelques 
chiffres qui pourront intéresser nos lecteurs :
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Courses de chevaux. — Le Conseil fédé

ral a accordé un don d’honneur de 250 francs 
iour les courses de chevaux qui auront lieu 
Bàle les 4 et 5 septembre, sous la réserve 

cette somme soit employée pour la course 
W'Vitaire.

Militaire. — Deux olïiciers wurtember- 
?eo!s. MM. de Wœllwerth et Frank, assiste
ront cet automne aux manœuvres de la VIIe 
division.

Consulat. — M. R. Schœller, à Zurich, a 
reçu i exequatur en qualité de consul d’Alle
magne.

Nouvelles étrangères.
I r n u e e ,  — Les derniers échos Je  la fête 

nationale nous arrivent de Limoges, où un 
journal réactionnaire a dénoncé une trentaine 
de négociants qui onl illuminé, engageant les 
gens bien pensants à se servir chez les mar
chands qui n ’ont pas illuminé. Les négociants 
ont porté plainte, il se pourrait qu’on leur 
donnât raison, car autrefois VUnivers, pour 
une charge de ce genre, fut condamné à douze 
Bille francs de dommages-inlérêts.

— L’ex-maréchal Bazaine a demandé l’au - 
torisalion de séjourner en France pour une 
affaire de succession. Presque tous les jour
naux sont indignés de celte prétention d’un 
condamné à mort par trahison,

— Quinze Saint-Cyriens qui ont eux aussi 
assisté à la messe quinquisie  Veulent partager 
le sort de leurs vingt-sept camarades qui ont

été renvoyés à leurs régimenls. Ils vont écrire 
une lettre dans ce sens au commandant de 
l’école.

I l  sera bien facile de leur donner satisfac
tion.

— Au Sénat, M. de Broglie demandant des 
explications au sujet de Tunis, M. Bathélemy 
Saint-Hilaire lui montre la nécessité du pro
tectorat français à Tunis, mais il a jou te :
« Nous ne voulons ni conquête, ni annexion, 
et si nous occupons divers points, c’est pour 
maintenir l’ordre. »

Il dément tous les projets qu’on attribue à 
la France au sujet de Tripoli et dit que l’An
gleterre est rassurée par nos explications à 
cet égard.

M. de Broglie se déclare heureux d’avoir 
provoqué ces explications.

Angleterre. — A la Chambre des Com
munes une motion de M. Beach blâmant le 
cabinet dans »a politique concernant le Trans- 
waal est rejetée par 314 voix contre 205.

Irlande. — Un policeman a été assassiné 
lundi à Longhrea. Deux individus contre les
quels on avait récemment exercé des poursui
tes onl élé arrêtés.

Etats-Unis. — Un mot sur l’état bril
lant des finances américaines. La dette publi
que des Etats-Unis avait, pendant la guerre 
civile, atteint son maximum le 31 août 1865 ; 
la totalité en était alors de 2,756,431,571 dol
lars (treize milliards sept cent quatre-vingt- 
deux millions, cent cinquant-sept mille, huit 
cent cinquante-cinq francs) , dans l’espace 
d’une année, de 1864 à 1865, elle s’était ac
crue d’un milliard de dollars.

Depuis lors, la diminution de la dette pu
blique fut constante et, au 30 juin 1881, la 
la totalité de la dette des Etats-Unis, déduc
tion faite de l’encaisse du Trésor public, n ’est 
plus que de 1,840,598,812 dollars. Du 30 ju in  
1880 au 38 juin 1881, l’amortissement s’est 
monté à plus d ’un demi-milliard de francs.

Nouvelles des Cantons.
BERNE. — « Le vieux Berne s’en va! 

(écrit-on au Journal du Jura). Après la tour 
et son bon Sl-Christophe, après la fosse aux 
cerfs, les Petils-Remparis, la vieille caserne 
n° 2, voici maintenant la porte de Morat. La 
plupart de vos lecteurs connaissent cette grille 
monumentale et ses deux ours de granit, im
posants sur leurs socles.

« Eh bien I l’autre jour, on s’est m isa  l’œu
vre pour les faire déguerpir, ces vénérables 
enfants de Berne ; mais il faul dire à leur 
honneur qu’ils tiennent bon et que ce n’est pas 
sans peine qu’on parviendra à les mettre ail
leurs. Les énormes piliers de fer formant le 
chambranle de la porte principale, solidement 
encastrés à  leur base dans des blocs de gra
nit, onl exigé un travail de deux jours pour 
être enlevés. La disparition de cette porte était 
devenue une nécessité par suite des construc
tions récentes qui se sont élevées dans celte 
partie de la ville, surtout depuis l’achèvement 
du grand bâtiment de la Caisse hypothécaire. 
Elle ira maintenant orner une de nos prome
nades publiques. »

—  M. Vivian, jusqu’ici ambassadeur d ’An
gleterre à Berne, a quitté la ville fédérale 
pour se rendre à Copenhague, où l’appellent 
ses nouvelles fonctions. Une trentaine dè per
sonnes, appartenant au corps diplomatique, 
l’ont accompagné à la gare.

— M. B. Péter, chef de bureau du contrôle 
fédéral, ayant demandé sa démission de com
missaire cantonal des guerres, celle-ci lui a 
été accordé, et M. Stéphan Marti, caissier et 
gérant des magasins, le remplacera dans ces 
fonctions jusqu à la nomination du nouveau 
titulaire. La place est mise au concours.

— Un agriculteur de Rohrbach, nommé 
Appenzeller, occupé après un essaim d’abeil
les, a été si grièvement piqué qu’il est mort 
au bout de quelques instants.

— Le district d ’Andelfingen a été atteint 
du même sort que le Rheinthal au com
mencement de cette année. Une grêle terrible 
a anéanti en quelques minutes toutes les es
pérances des cultivateurs. Les grêlons étaient 
de la grosseur d’une noix et ont couvert le sol 
d’une couche épaisse de glace. Les blés ont élé 
couchés, les arbres fruitiers dépouillés entiè* 
remenl et même brisés ou arrachés par la vio
lence du vent, qui s’élail mis de la partie; ce
lui-ci, en arrachant le9 tuiles des toits et en 
les jetant avec violence dans les rues, a causé 
une foule d ’accidents.

BALE. — On mande de Bâle que la société 
fondée dans le but de combattre le paupéris
me a donné des secours, pendant les six pre
miers mois de cette année, à 4,400 personnes, 
dont les 24 p. cent sont Suisses el les 76 p. 
cent des ressortissants de l’empire allemand.- 
Une proportion presque aussi défavorable aux 
Allemands se retrouve dans les 3976 arresta
tions opérées par la police pour cause de vol 
ou de vagabondage.

— Grâce à la libéralité de personnes chari
tables, plus de 200 enfants pauvres pourront 
jouir cette année des bienfaits d’un séjour à la 
montagne. Pour ceux qui doivent rester à la 
ville, le comité qui s’en occupe a décidé de 
faire des fêtes de quartiers, comme dans les 
années qui ont précédé.

ARGOVIE. — Un cordonnier de Tægerig 
qui avait tué sa femme d’un coup de fusil était 
enfermé depuis lors dans la maison de force ; 
il s’y conduisit d’une telle manière qu’on le 
prit pour un fou et qu’on l’enferma dans une 
maison d’aliénés. C’était là tout ce qu’il cher
chait. Comme il était fort tranquille on lui 
laissa peu à peu beaucoup de liberté, et c’est 
ainsi qu’il put aller à Brugg assister à la fête 
de gymnastique. Il n ’a pas reparu et a sans 
doute pris pour toujours la clef des champs, 
après avoir habilement mystifié tous ceux qui 
auraient dû le surveiller de plus près.

TESSIN. — En démolissant une maison à 
Lugano, on a découvert, à la profondeur d ’un 
mètre dans la terre, une centaine de pièces 
d’argent. Elles portent d ’un côté l’efligiede 
saint Ambroise et de l’autre la croix aw c  l’ins
cription : « Vicecomes Mediolani. » Sur quel
ques-unes onl lil les mots : « S. Ambrosius 
Medilani » et « Luchinus Vicecomes 1487. »

VALAIS. — Un o r a g e  effroyable, dont les
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effets se sont fait sentir surtout dans le centre 
et le Bas-Valais, a causé des dégâts dans la 
journée de jeudi sur différents points. Les tor
rents grossis ont emporté des poats, des gran
ges et ravagé des champs de blé et de pom
mes de terre dans la vallée d’Eniremont ; la 
roule de la vallée d 'H éreas  s’est effondrée 
dans le voisinage d’Euseignë. On signale aussi 
des dégâts dans le Val-d’Illiez.

VAUD. — On écrit de Bière a la Gazette de 
Lausanne :

« Le IIe régiment d ’artillerie (batterie 3 et 
4, Vaud), actuellement en service à Bière, 
vient d ’exécuter dans le Jura  une marche des 
plus intéressante et des mieux réussie. Les 
deux batteries ont passé le Marchairuz ven
dredi matin et sont allées établir un bivouac 
de nuit au P o n t  entre les deux lacs de Joux 
et des Brenets.

» Samedi, de bonne heure, elles exécutaient 
très correctement un tir à obus chargés, sur un 
chalet en ruine et sur des cibles placées à 
l’extrémité du lac des Brenets, à une portée 
d’environ 2,200 mètres.

» Après le tir, le régiment se mettait en 
route et franchissait, non sans difficultés, mais 
en un temps relativement court, le chemin dit 
« de l’Echelle », qui conduit à Vallorbes, Le 
retour à Bière s’effectua le môme jour par Ro- 
mainmôlier et l’Isle.

» Contre l’avis des habitants de la contrée, 
qui déclaraient le passage absolumenl impra
ticable pour de l’artillerie, le chemin de l’E 
chelle a été franchi sans autre incident qu’u
ne roue brisée !

» Etant donné le poids considérable des piè
ces de 10 am. cette expédition peut passer 
pour un vrai tour de force. »

— Une honorable famille de Sallavaux vient 
d ’être frappée bien douloureusement. Diman
che, à 7 heures du soir, quelques jeunes gens 
revenaient en bateau de ia fête de Faoug et 
arrivaient près de l’embouchure de la Broyé 
au lac de Morat, quand la barque s’ensabla. 
Alors un jeune homme, fort et vigoureux, bon 
nageur, se déshabilla, sauta à l’eau et remit 
l'embarcation à flot en la repoussant dans le 
lac. Dans ce même moment un autre jeune 
homme se jeta aussi à l’eau, pensant sans 
doute que le lac était peu profond à cet en
droit;  il fut trompé et disparut, mais aussitôt 
on put le retirer de l’eau et le ramener sur la 
barque. Jusqu’ici tout allait bien, mais un 
troisième, le* nommé Fritz B., croyant son 
concours nécessaire, s’était aussi lancé à l’eau 
e.t, quoique bon nageur, il disparut rapide
ment comme il cherchait à regagner le riva-
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(  Su ite . J
» Que va is - je  d even ir?  reprenait-il après un  si 

lence. Fuir, quitter Paris ? J’en ai fait l’expérience ; 
nulle  part j e  ne  trouverai le repos ni l’o u b l i . . .  Je ne 
troublerai pas sa vie, à peine remarquera-t-elle ma 
présence ; ses yeux, en se posant tout à l’heure sur  
m o i ,  ne  m 'ont-ils pas dit clairement : « J e  ne vous  
connais  pas l » Qu’importe ? Passer quelquefois près 
d’elle, la  saluer de loin; tout cela sera encore du  
bonheur. »

Le promeneur nocturne, qu’une b ise glaciale faisait 
grelotter, ramena son manteau sur sa poitrine et re
prit à pas lents le chem in  de son logis  solitaire. Une 
étoile venait de percer les n u a g e s , brillant com m e  
u n  phare lointain au -d essu s  de la v il le  endormie ; 
sa douce lueur semblait accompagner le pauvre dé
solé  et lui dire : « N o n ,  Ivan , on n ’est ni se u i ,  n i  
abandonné, lorsqu’on a cherché un  refuge dans le  
travail ; le bonheur ne dure qu’un jour, la  jo ie  est  
plus éphémère encore. Courage, Iv a n !  ton art te  
donnera un e  vie  remplie et l’estim e de toi. »

III

Mme d’-Hertreby fut entourée et remarquée dès 
qu’elle  parut dans le m onde, mais c’est qu’aussi il 
y  avait un e  im m ense différence entre elle  et ces jeu -

Reproduetion interdite pour les journaux n’ayant pas traité ave 
U Société des gens de lettres.

ge. Recherches immédiates et prolongées fu
rent inutiles. Le Jeune B., âgé de 23 ans, est 
resté dans les profondeurs du lac.

— Dans un précédent numéro, nous avons 
parié de l’orage qui a dévasté une partie des 
localités du pied du Jura  vaudois. Voici à ti
tre de complément ce que l’on écrit de Mont- 
la-Ville au Nouvelliste :

« Une correspondance adressée à voire 
journal, donnait cominme appréciation du dé
sastre causé par la grêle à Monl-la-Ville et La- 
praz, la somme de 50,000 fr. pour lès deux 
villages. Or, une taxe faite par la municipa
lité de Mont-Ia-Ville porte pour son seul ter
ritoire une perte de 76,000 fr .  au plus bas ; 
c’est une catastrophe effroyable ; pas un mè
tre de terrain n’a été épargné. Après un es
pace de cinq jours et par une chaleur canicu
laire, on peut encore ramasser des grêlons 
dans les endroits où ils s’étaient accumulés. » 

Le Conseil d’Elat vaudois a donné l’aulori- 
salion de faire une collecte en faveur des vic
times de la grêle dans le canton.

Chronique neuchâteloise.
Locle. — Une triste nouvelle vient d’af

fliger une honorable famille du Locle. Ces per
sonnes s’étaient chargées de l’éducation d ’un 
jeune neveu resté orphelin, et à cet effet l’a
vaient placé en pension à Savagnier (Val-de- 
Ruz). Lundi malin, ce jeune garçon âgé de 9 
à 10 ans était en promenade aux environs du 
village, lorsqu’il a été renversé par un véloci
pède d’une manière si malheureuse que le 
crâne a été fracturé; à 9 heures du soir, le 
pauvre enfant expirait après de cruelles souf
frances. Pour le moment, dit la Feuille d'avis 
des Montagnes, nous manquons de détails sur 
la manière exacte dont l’accident s’est produit.

Cerneux-Péquignot. —  Lundi, vers 9 
heures du soir, une vaste cantine d’ouvriers, 
construite récemment pour l’exploitation de la 
tourbe sur les marais du Maix-Roclmi, a été 
incendiée complètement. La pompe du Cer- 
neux-Péquignot s’est .rendue sur le lieu du si
nistre, mais sans pouvoir être de quelque uti
lité.

^ignoble. — Des taches phylloxériques 
ont été constatées à Bôle, dans deux vignes 
situées au sud du chemin tendant de ce village 
à la gare de Boudry.

Sur le territoire de la Coudre, 17 nouveaux 
ceps phylloxérés ont été découverts.

J k Neuchâtel. — Hier m ardi, après midi, 
un fort orage avec grêle s’est abattu sur Neu
châtel.

nés femmes qui tirent leurs principaux mérites de 
leur fortune ou du renom de leur couturière. Clo-  
tilde savait — chose plus rare qu'on ne le pense — 
rester chez elle, se  réservant tous les jours quelques  
heures de solitude. Une fois la porte fermée aux im 
portuns, pendant que Robert se roulait sur le tapis,  
entouré de ses joue ts  favoris, elle éprouvait une in 
time jouissance à rouvrir ses livres ou à discuter  
avec le v icom te sur quelques questions d’art ou  de 
sc ien ce;  cela ne l’empêchait p a s ,  toujours modeste  
et forte, de redevenir mère l'instant d’après et d’al
laiter son lils.

La v icom tesse  remplissait ainsi avec zèle  tous les  
soins qu’im pose la maternité, promenant Robert au  
dou x  sole il  d’hiver, faisant avec lui de longues sta
t ions dans les endroits abrités, e t ,  au retour, une  
jo ie  calme se lisait dans son regard sérieux.

Mme d’Hertreby n’aimait guère courir les salons,  
où le bavardage trop souvent remplace la causerie ; 
elle dirigeait sa promenade vers le b o is ,  pour y  
trouver un air salubre. Pendant que son bel attelage  
l’emportait, fraîche et souriante, tout occupée de  
Robert enfoui dans se s  dente lle s ,  Ivan Stertoff la 
croisait près du lac, saluait avec respect ,  et s ’e n -  
fonçait aussitôt  dans les allées les m oins fréquen
tées. Le cheval qu’il montait avec sa grâce accoutu
mée représentait, pour le pauvre artiste, bien des 
m ois de privations ; mais il ne comptait pas ses sa 
crifices , prêt à acheter, par un travail opiniâtre, cet  
hum ble et furtif bonbeur.

Ces rencontres contrarièrent d’abord la, v icom tesse  ; 
p o u r ta n t , Ivan n’essayant jamais de lui parler, elle  
se rassura ; puis, ce salut si froid d’une part, si par
faitement po li  de l ’autre, qu’était-ce après to u t?  
rien, m oins que rien !

P eu  à peu, Mme d’Hertreby s’habitua à vo ir  passer  
Stertoff, e t ,  sans s’en rendre compte, éprouva pour

— Aux-Joratelles, sur Travers, la foudre est 
tombée et a détiuil deux habitations.

Chronique locale.
Suicide. — Ce matin on a trouvé le ca

davre d’un nommé R., dans une remise située 
dans l’angle formé par la rue de la Serre et 
celle de l’Avenir. Le malheureux, qui habitait 
la localité, a mis fin à ses jours par la strangu
lation.

Exposition nationale d’horlogerie. — 
Nous apprenons avec plaisir que vu.le grand 
nombre de visiteurs qui envahit chaque jour 
l'Exposition, le Comité a décidé de prolonger 
la durée jusqu’au 2 août. La fermeture aura 
donc lieu mardi prochain.

Avis aux retardataires.
*** Loterie de l’Eglise allemande. — L’ex

position des dons pour la loterie en faveur de 
la tour de l’Eglise allemande, a lieu actuelle
ment au foyer du Casino, dont la salle est, 
comme l’on sait, tout nouvellement réparée.

Des rafraîchissements de bonne qualité et... 
de la musique fort bien exécutée, sont servis 
avec... grâce, aux visiteurs des deux sexes, 
par de charmantes demoiselles.

*** Cantine de l’Exposition. — On noiis prie 
d’annoncer que d ’ici à la fermeture de l’Expo
sition, il y aura chaque soir Concert à la can
tine.

A seule fin d’obvier à l’ennui et au retard 
que procurent les quêtes, il sera perçu une 
entrée de 25 et. (15 et. pour les enfants). — 
Chaque concert sera terminé par une désopi
lante opérette.

Une heure à l ’Exposition,
, (Suite.)

De l’ébauche, passons à la fabrication des 
assortiments; ici aussi, les produits sont re
marquables tant pour la bienfacture que pour 
la régularité. Nous citerons en première ligne 
la maison Ch.-Louis Huguenin, au Locle, les 
maisons Adam Ducommun, à la Chaux-de- 
Fonds, Perrudet, à  N e u d i â t e l ,  Lucien Favre, 
à Fleurier, et Huot, aux Bois.

Les échappements n’en cèdent en rien aux 
parties ci-dessus, la construction en est très 
belle; les différentes branches'qui constituent 
l’échappement sont toutes très bien faites. 
Pour les balanciers, les maisons Huguenin- 
Thiébaud frères, aux Ponts, Perrin, à Cor- 
taillod, etc.; les maisons Besancenet-Blanc, 
à Travers, Bourquin frères, à la Côte-aux-

cette  course quotidienne, un certain attrait; le sen 
t im ent d’hostilité  qu’e lle  nourrissait contre le jeu ne  
hom m e s’am oindrissait avec le temps, e t .  en  le  
voyant  si d igne et si triste, e lle  se  préoccupa davan
tage du mystère qui planait sur le passé.

IV

On était en plein hiver, des fêtes brillantes se  
donnaient  partout. Grâce à son ta len t,  grâce aussi  
au patronage tout puissant de Mme d’Evieux et du  
vicom te ,  Ivan Stertoff se  trouvait admis dans les 
meilleurs salons ; il allait au bal et fréquentait assi
dûm ent l’Opéra, pour apercevoir Mme d’Hertreby.

Rarement notre peintre se présentait aux mercre
dis de la v icom tesse ; celle-ci avait pour lui une  
condescendance toute gracieuse, où  perçait un peu 
d’impatience et d’ennui. Cependant Clotilde, avec sa 
droiture et sa sincérité, ne mettait aucune coquette
rie dans sa conduite envers Ivan ; elle ne se savait  
pas aimée, e t  voulait  à tout prix effacer jusqu’au 
trouble léger que lui causait sa présence.

Une a p r è s -m id i , Stertoff ne parut pas au b o i s , et 
toute une semaine passa ainsi.
. Le cœur a d’étranges mystères. Clotilde, qui n’ac
cordait d’ordinaire qu’une attention banale à Ivan, 
éprouva un v io len t  dépit en constatant cette ab
sence prolongée. Pourquoi ne v ient-il  pas?  Est-il 
malade ? Dix fois par heure elle s’adressait cette 
question, m écontente d'elle-même, luttant avec toute 
sa  raison contre le vague malaise qui l'envahissait. 
Suis-je fo l le ? ,  se dem and a-t-e l le  une fois qu’elle 
rentrait plus attristée que de c o u t u m e ,  Robert va 
bien ; m on mari est bon, dévoué ; d’où me vient 
cette souffrance sans cause ? Elle essuya ses yeux  
humides et courut embrasser son  fils.

(A suivre.)
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Tées, Junod, àLucens, etc., comme fabricants 
<de joyaux ; le sertissage est avantageusement 
représenté par MM. Jules Perrenoud, à la 
Chaux-de-Fonds, et Ed. Ducommun, à Chez- 
:le-Bart.

Les échappements à bascule de M. Hugue- 
nin-Straub, à la Chaux-de-Fonds, ont aussi 
provoqué notre admiration ; la diversité de 
ceux de M. Louis Fivaz, à Gorgier, a aussi été 
Irès  remarquée. Les pignons de la maison Le- 
-coultre, au Sentier, méritent certainement 
d’être aussi mentionnés. Concernant les piè
ces détachées, telles que vis, pitons, viroles, 

-etc., les maisons suivantes se distinguent réel
lement, ce sont : Lambert et Maret, âChez-Ie- 
Barl, Ernest Touchon, à Valangin, Muller et 
Schweizer, à Soleure; ces maisons se servent 
pour leur fabrication de machines automati
ques d’une grande précision ; les maisons 
Fraissard, à la C h a u x -d e -F o n d s ,  Magnin 
Fréd., au Locle, Delamur, à Genève, Mutruy 
frères; à ^te-Croix, exécutent aussi très bien 
dans le môme genre.

Pendant que nous sommes encore aux four
nitures, nous ne voulons pas omettre de men
tionner les maisons Alf. Piguet, Louis Rochat, 
au Brassas, Adolphe Capt, à l’Orient-de-l’Or- 
be, Louis Jeanmaire, aux Brenets, etc., pour 
les taillages de pièces pour cadracture. Pour 
les roues anglées nous citerons la maison Per- 
rin, frères, A Colombier, qui est arrivée, par 
des procédés mécaniques, à livrer des pro
duits pour ainsi dire irréprochables.

Les petites parties sont très peu représen
tées. Parmi les produits exposés, tant dans les 
nickelages, dorages, adoucissages de rochets, 
que dans les débris, etc., nous remarquons les 
noms suivants: Mlles Sandoz, sœurs, Mlles 
Barbey, sœurs, MM. Robert-Charrue, Tissot- 
Vougueux (ce dernier pour le nickelage artis
tique), tous à la Chaux-de-Fonds, Ferdinand 
Perrenoud, au Locle, Bornoz, Fleurier, etc.

Nous signalerons dans la fabrique de res
sorts de montres les noms de MM. Lory-Mau- 
mary, à la Chaux-de-Fonds, Louis Steiner, 
aux Eplatures. L’assortiment des spiraux est 
très complet et appartient aux maisons sui
vantes : Huguenin-Girard , à la Chaux-de- 
Fonds, Bæhni frères, à Bienne, Monlandon- 
Lutz, à Genève, Rivenc, Paquet et Sandoz, à 
Genève, Wilhelm Beck, à la Chaux-de-Fonds, 
et Paillard, à Genève. Cette dernière maison 
a des spiiaux formés d’un métal en alliage de 
palladium, destinés, parait-il, à remplacer 
l’acier, afin d’éviter l’oxidation ; ce résultat 
permettrait de rendre de réels services au ré
glage de précision.

Un mot des aiguilles, maintenant ; celle ex
position est très jolie; nous avons remarqué 
différents genres de parfait bon goût; nous ci
tons dans les genres soignés, les maisons J .-  
A. Rovy, Boillat, les deux à la Chaux-de- 
' 0nds, Leidenheimer, Wagnon, les deux à 
Genève, H.-L. Jacot, au Locle, etc. La vitrine 
de M, a . Riehardel, à la Chaux-de-Fonds, 
présente deux tas d’aiguilles, qui servent à 
donner une idée de la quantité que peut pro
duire ce genre de fabrication.
. ^ ? us dra inerons cette énumération détail
lée des parties de la montre, par l’exposilion 
des cadrans. Dans ces vitrines il y a de fort 
jolies choses ; nous citons tout d’abord les 
cliefs-d’icuvre microscopiques de M. Joseph 
Wyss. Les vitrines de MM. Ramaz, J. Henry, 
Jeannerel-Rauss, Lucien Guinand, tous à la 
Chaux-de-Fonds, Aellen, Siauffer,  le s  deux 
aux Ponts, sont aussi très belles. Les photo
graphies sur émail de M. H. Rebmann, pho
tographe à la Chaux-de-Fonds, sont très re
marquées. M. Rebmann, chercheur et travail
leur infatigable, arrive à des résultats vrai
ment satisfaisants et l’on est heureux de voir 
la persévérance récompensée par un succès 
justement mérité.

Une vitrine complète celle exposition des 
cadrans, c’est celle de M. Dalphin, Carouge. 
Cette exposition consiste en un assortiment 
de lettres et chiffres métal découpés pour ap- 
plication sur émail. Les admirateurs sont at
tirés par la minutie, la finesse, la délicatesse 
apportées dans l’exécution de ce travail et ^

dues, sans doute, à des procédés très perfec
tionnés.

Nous parlerons, demain, des boites et des 
parties qui s’y rattachent (couronnes, pen
dants, etc.). (A suivre.)

Dernier Courrier.
Washington, 26 ju ille t. — M. Garfield a 

passé une nuit agitée. La fièvre est revenue à 
minuit et a duré jusqu’à 3 heures; elle a di
minué depuis.

Paris, 26 ju ille t. — Le bruit répandu p a r  
les journaux que la France aurait fait des ou 
vertures à l'Italie pour un arrangement dans 
le nord de l’Afrique est démenti.

— D’après les avis de Gonstantinople, les 
ministres turcs nient avoir donné des ordres 
pour l’envoi de nouvelles troupes dans la Tri
poli laine.

Tunis, 26 ju ille t. — L’escadre cuirassée, 
arrivée devant Gabès le 24 au matin, a opéré 
immédiatement le débarquement.

Les Arabes, surpris, ont concentré la résis
tance dans deux villages voisins, qui ont été 
pris d ’assaut.

Gabès a été occupé fortement ; nos perles 
sont de sept blessés, dont deux grièvement.

Paris, 26 ju ille t. — Le Sénat adopte les 
budgets Je  l’Algérie et de la guerre.

Paris, 26 ju ille t. — A la Chambre, M. 
Ferry, répondant à une question, dit que le 
gouvernement, voulant, dans l’inlérél de la 
République, restreindre autant que possible 
l'agitation électorale, a l’intention de convo
quer les collèges électoraux à la date, aussi 
rapprochée que possible, du 21 août.

M. Clémenceau propose un ordre du jour 
blâmant la date anticipée des élections comme 
ayant un caractère de surprise e id e  manœu
vre électorale.

M. Ferry demande l’ordre du jour pur et 
simple, qui est adopté par 214 voix contre 
201 .

Paris, 26 ju ille t. — Hier au Sénat, M. Bar
thélémy St-Hilaire dit que dans une récente 
communication faite au gouvernement anglais 
concernant les prétendus projets de la France 
sur la Tripolilaine, il a employé les expres
sions les plus fortes qu’il a pu trouver. Il a 
écrit qu’il ne pouvait pas prendre au sérieux 
de pareilles rêveries et qu’une aventure aussi 
extravagante ne pouvait être souhaitée à la 
France que par ses ennemis les plus déclarés. 
(Applaudissements.)

M. Barthélémy St-Hilaire a constaté aussi 
les bonnes relations de la France et de laTur- 
quie. Il a ajouté :

« L’Angleterre a reconnu l’état actuel des 
choses en Tunisie. A quelques observations de 
détail que son gouvernement nous a faites 
nous avons répondu comme des hommes par
faitement loyaux et sincères. Il est à mes yeux 
essentiel, dans l’intérêt des deux nations, et 
même dans l’intérêt supérieur de la civilisa
tion et de l’humanité, de vivre partout en 
bonne intelligence avec l’Angleterre. Aussi 
avons-nous fait tous nos efforts pour cela. J ’es
père que nous y avons réussi. »

Faits divers
Un journal de San-Francisco, l’E xa m in a 

teur, parle d’une découverte capable de dé
truire le phylloxéra et qui aurait donné d’ex- 
cellenls résultats.

Le procédé consiste en une entaille faite 
dans la partie inférieure du cep de vigne, dans 
laquelle on introduit quelques gouttes de mer
cure. L'effet est si rapide et si décisif quand il 
est appliqué en temps voulu, que non-seule- 
ment les germes de l'insecte sont détruits en 
quelques jours, mais, qu’il donne encore de la 
vigueur à la vigne.

Choses et autres.
Un mot d ’employé, en été :
— Mon cher, je  n ’en puis plus.
— Ah! Avez-vous un surcroît de travail?

— N o n . . .  mais par cette chaleur, au bu
reau, on dort vraiment t r o p . . .  C’est érein
tant.

+
★  w

Le petit Louis n ’a pas été sage e t  maman lui 
dit :

— Je donnerai un bonbon à ton frère, et pas 
à toi, c’est la punition.

Le frère aîné vertement :
— Donne-le moi tout de suite, ça lui fera 

plus d’effet.

EX TRA IT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
F a illites  e t  liqu idations som m aires.

Le tr ibunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé 
la  faillite de Cbarles-Frédérie Saisselin, agriculteur, 
à ta Sombaille. Chaux.-de-Fonds. Inscriptions au  
passif de cette masse jusqu’au mardi 6 septembre, 
au greffe du  tribunal de la Cbaux-de Fonds. Tous les 
créanciers sont convoqués pour le mercredi 21 sep 
tembre, à l’hôtel-de-ville  du  dit lieu.

André Schurch, bouclier, à la C haux-de-Fonds, 
déclaré en faillite le 17 février 1880, a obtenu de ses 
créanciers un concordat qui sera soumis à l’bom o- 
iogation du  tribunal de la Chaux-de-Fonds, le ven
dredi 29 juillet, dès 10 heures du  matin. Tout créan
cier peut y faire opposition.

A v is  de oommeroe.
Auguste-Antoine-Lambert Boutellier, architecte, e t  

son fils, Auguste-Antoine-Lambert Boutellier, négo
ciant, tous deux à  Fleurier, on t formé une société 
ayant pour but la fabrication et ta vente des tabacs 
et cigares et pour l’exploitation d 'un  magasin de 
modes et n o u v e au té s , sous la ra ison de com m erce 
« A1* Boutellier et fils ». Le siège de la société est à  
Fleurier, et la durée est fixée à 9 ans, dès le 20 ju i l 
let 1881.

La maison de commerce d’horlogerie « J. de B er-  
nardi et C1* » domiciliée au  Locle, avec comptoir de  
vente à Madrid, a prolongé la durée de son contra i 
de société de cinq années, soit ju squ’au 31 décembre 
1890.

P ublications m atrim oniales.
Lucien Cahen, négociant à Luxem bourg, en  pas

sage à ta C haux-de-Fonds, et Bertha Goetschel, sans 
profession, à la Chaux-de-Fonds, on t conclu un  con
tra t  de mariage qui stipule le régime de la séparation 
de biens.

Le tribunal de la Chaux-de-Fonds a prononcé le 
divorce entre Auréle-Albert G randuillaume-Perre- 
noud, horloger, à la Chaux-de-Fonds, et Marie- 
Louise-Atexandrine née Lefèbre.

Le tr ibunal de la Chaux-de-Fonds a prononcé le 
divorce entre  Jean-Louis Tissot-Daguette, faiseur de  
secrets, à la C haux-de-Fonds, et Marie-Clotilde née 
Chetelat.

Le tribunal de Neuûbâtel a prononcé le divorce de 
Emile Bœtscb, employé de gare à Neuchâtel.et Fanny- 
Esther Bœtsch née Vuthier, à St-Blaise.

Banque Fédérale, Comptoir Ghaux-de-Fonds

Co u r s  d e s  Ch a n g e s  le 27 Juillet 1881.

T A U X
de

l’escomp.

Courte échéance 2 4 3 mois

demande offre demande offre

France ........ 3 V* 99. V* lOOVs 99.90
Belgique___ 3V> 997» 9913/i«
Allemagne.. 4 123 — 1231/*
H ollande . . . 3 208'/2 2085/’
V ienne ........ 4 214*/* 214V*
Italie, Lires. 4 987a 98l/«
Italie, or . . . 4 99'/«,100 suivan1 places
L o n d res___ • 2’/î 25.18’/* 25.20
Espagne___ 5 495 497
Barcelone . . 5 498 500
Portugal . . . 5 516 548
Russie.......... 5 2.60 2.60
Scandinavie 5 137 — 137

BBque
Allemands.. 123 123V»
20 Mark o r . . 24.68 ___

BBque
A n g la is___ 25.15 —

Autrichiens 214
R oubles___ 2.60
Doll.etcoup. 5.10 —

Escompta pour le pays 4 V» à 5 %>.
Tous nos prix s’en tendent pour du papier bancable.

BULLETIN M ÉTÉOROLOGIQUE

MOIS HEURE
Tbermom ôl.

Centig. VENT TEMPS
Bar**.
millim

26 Juillet 1 h. soir. 1- 20, S.-O. Couver1 670
» 7 h. soir. - 14, s . - o . N u a g e n i 671

27 Juillet 
»

liinim a 
8 b. mat.

- 7.6
- 10,2 S.-O. » 678
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E ta t  d e s  b e s t ia u x
ABATTUS AUX ABATTOIRS 

du 17 Juillet au 23 Juillet 1881.

Célestin Farny . . 
Julien Favrç . . . 
Vèuve Fritz GiiiPgî . 
Hermann Gratwobl . 
Gottlieb Kocber . . 
Boucherie Sociale . 
Jean Gnægi . . .
D. Zubeirbühler . .
ü. Pupikofer . . .
Jean wutrich . . .
M. Met zger . . . .
ç . i F r a t i g .................
Fer cl. Epplé père . . 
J - « £  • : • •
Vguvp Hri Gai I and .
Pierre widnier . .
André Schurch . .
Arnold Gloor . . .
David Denni . . .
Frédéric Antenen 
GoUfried Scbmidt . 
W rLinigçr . . .
François Brobst . . 
Gaspard Künz . . 
François Stadetmann 
Albert Richard . .
Edouard Heizeman . 
Ménagerie Pianet. . 
ÿaidamè Huguenin . 
Henri Robert . . .
Gottlieb Egger. . .
Nicolas Hubscher . 
Jean Scha lle r . . .
Louis Lœrscber . . 
Elihu L’Eplattçmer . 
Louis Meyer . . .

T o t a l  . . 30 31 ”78

A N N O N C E S

Adjudication de Travaux.
La Société des Armes-Réunies met au con

co u rs  les trayaux suivants:
1° Lî\ construction d’une annexe au côté 

Ouest du bâtiment du Stand.
2° La fourniture et la pose d’un parquet dans 

la grande salle du Stand.
Les entrepreneurs qui voudraient se charger 

de tout ou p;irtiedeces travaux, devront adres
ser  leurs offres cachetées pour le mercredi 10 
âôût prochain, au Président de la Société, M. 
Paiil-Aùguste D ucommun.

Les plans et le cahier des charges seront dé
posés dès le 1er août à la brasserie A. R o b er t , 
oiï les intéressés pourront en prendre con
naissance. 807-3

s  Outils et Fournitures i ’Horlopm =  
H.-S.  B O U E

ÎO, RUE ST-rPIERRE, ÎO 
Chaux-de-Fonda.

ni<km<infiïlA première qualité, par paquets 
lllalllullllllü (je et., 20 et. et au-dessus.

Le magasin est toujours pourvu de plaques 
découpées en laiton, vhrysoeale, ar
gentin pour cuvettes et cadrans métalliques.

Métal rouge, composition spéciale pour ai
guilles. 809-3

EXPOSITION DES DONS 
p r  la loterie en fa?enr le racM ven t

DE LA TOUR 
de l’Eglise allemande.

Ouverture Jeudi 21 juillet, à 9 heures du 
matin et jours suivants, au Foyer du Casino.

ENTRÉE LIBRE.
Des rafraîchissements seront servis dans I3 

même salle.
789-1  I<b

GHAUX-DE-FONDS

Clôture mardi soir, 2 août.
811-5-

A L’IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE

GOURVOISIER, rue du Marché, 1, Ghaux-de-Fonds
et rue du Collège, 309, Locle,

reçu un nouvel assortiment de papiers peints pour tapisser, provenant des meilleu
res fabriques de France et d’Allemagne, et dans las genres les plus nouveaux, pour sa
lons, sallesàmaager, chambres à coucher, corridors, elc., avec les bordures assortis- 
santes ; airçsi que des papiers faux-bois vernis.

Bons papiers, Couleurs solides, prix avantageux.
EO H H O i-

Les cartes d ’échantillons sont remises ou expédiées aux personnes qui en font 
la demande.

to u s  ces papiers étant en magasin, tant à la Chaux-de-Fonds qu’au Locle, sont 
livrés immédiatement, dans les deux localités.

Les acheteurs on t l’avantage de pouvoir se procurer ce qui leur manque au moment 
du posàge, et en outre, ils peuvent rendre les rouleaux restants non enlamés.

Magnifique et nouvel assortiment de devants de cheminées.

Tout achat payé comptant est remboursé complètement en 
Coupons komwerclansi

Restaurant de la Recorne.
Dimanche 31 Juillet, il sera joué

le jeu  des coqs
et lundi 1er Août, il sera joué

le jeu de la  poule.
Bonne consommation et accueil cordial sont 

réservés aux amateurs.
Se recommande 

808-3 C h a r l e s  T o u c h o n .  ,

Restaurant du ROC-MIL-DEUX
GARE DE8 C01VVER8

D im an ch e  31 J u i l l e t  1881

J t G R A N O B A L f t
Une excellente musique et le meilleur ac

cueil attendent les amateurs.
Se recommande 

806-3 A. Girard.

A VAlhlPP Des meubles pour comptoir: 1 
A VClIUlc» banque avec grillage et 20 ti
roirs. pouvant renfermer chacun 20 carions 
d’élablissage; 1 belle grande lanterne double 
en noyer; 1 lit levant. — S’adresser au bu
reau de Y Impartial. 760

A L O U E R  p o u r  S t - M a r t i n  1 8 8 1

dans une belle situation de la rue Léopold Ro
bert, un joli et grand a p p a r t e m e n t  de 7 
pièces et un autre de 3 pièces. — S’adresser 
au bureau de Y Impartial. 810-6 O n  a  v o l é

un cahier de timbres-poste pour collection. 
Bonne récompense à toute personne qui pourra 
en donner des renseignements sûrs, au maga
sin rue de la Serre 10. — Prière aux parents 
de surveiller leurs enfants. 795

A V I S
Monsieur S c h o l l  de la maison Grabhorn 

éfcScholl, fabricanls de balances à Genève, 
sera ici les derniers jours du mois de juillet.

Les personnes que cet avis intéresse sont 
priées de s’adresser au Bureau du Contrôle.

197-3

Pour St-Martin 1881
on offre à louer plusieurs grands et petits lo
gements, à la Brasserie des Eplatures. 

S’adresser Place Neuve 10. 793-3Colporteurs.
Une maison de la place aurait un arlicle 

avantageux pour la vente à la campagne ou 
même en ville.

S ’adresser au bureau, mais inutile de se pré
senter sans références. 784-2

M . J u lie n  Cliédal
e o u t e l i e r

prévient sa clientèle et le public que son an
cien employé n’étant plus à son service, on 
reconnaîtra le nouveau au nom inscrit sur sa 
boîte à ouvrages. 787

M a g a s i n

A. BOURQUm-HUGUENIN
14, Rue de la Balance, 14

Dès le 20 Juillet, liquidation complète de 
tous les a r t i c l e s  d e  « a t l i e u g e ,  fri, ai
guilles, lacets, galons, franges, boutons, pas
sementeries, etc., etc.

Laines de bas ; Faux-cols, toile et papier. 
Bleu pour fossive. 782-2

L E  N U M É R O  « 5 ( 1

-  L ’IM P A R T IA L  L
■  EST EN  VENTE 288-4 f ■
1  Dans tes bureaux de l’Adminis- ■

. I  (ration, 1, rue du Marché, 1, _ I  
f i l  Chez M. Meinrad Blooh, Léo- Mm 

pold Robert, 7, Chaux-de-Fonds. V r  
Au Locle: Imprimerie C o u rv o is ie r ,  Collège 309-


