
dans le canton de Neuchâtel.
On écrit de Corlaillod à la Gazette de Lau-

sanne :
« Les nombreuses taches ph ylloxériques nou-

velles que l'on découvre chaque jour sont bien
de nature à mettre en chair de poule tous les pro-
priétaires du vi gnoble neuchâlelois , mais ce qu 'il
y a en outre d'inquiétant , c'esl qu 'à ce malheur
vient s'en ajouter un autre qui l'aggrave encore
outre mesure , je veux parler du désarroi des me-
sures contradictoires que prennent isolément ,
tantôt les localités atteint es ou non , îaniôt l'auto-
rité executive. Les unes sont exagérées et dépas-
sent le but sans l'atteindre , les autres sonl faus-
sement comprises et déplorablement appli quées.

» Après Corlaillod , voici Bevaix qui interdit
l'entrée des vignes à lout propriétaire ou vigne-
ron d'autres localités phylloxérées ou non. Cette
mesure est louable dans le but qu 'elle poursuit ,
mais difficilement applicable et malheureu sement
rendue complètement inefficace par la manière
de procéder des gens mis en œuvre par l'Etat
pour les travaux destinés à combattre l'extension
du fléau , la manière dont les travaux sont con-
duits amenant plutôt l'éparpillement et la propa-
gation de l'insecte.

» D'une part , l'Elat défend sagement à tout
propriétaire et vigneron l'entrée de lout rayon
phylloxéré , mais , d'autre part , il engage à la
journée les vi gnerons de ces mêmes propriétaire s
pour procéder pendant l'époque la plus dange-
reuse aux tra vaux et au parcours des vi gnes , à la
recherche du phylloxéra.

» La surveillance de ces travailleurs et cher-
cheurs est défectueuse. En quittant leur besogne ,
on laisse les uns s'en retourner chez eux dans
une directio n et les autres dans d'autre s, chacun
coupant an plus court à travers les vi gnes des
parchets non phylloxérés , soil pour rentrer chez
soi , soit pour aller chercher de l' eau à une source
quelconque au plus près.

« Quand les vignerons travaillant pour le compte
de l'Etat ont fini , ils s'en vont terminer la cul-
ture des vi gnes pour le compte de leurs maître s,
et il va de soi que ceux (et ils sont nombreux)
qui croient que le phylloxé ra a toujours existé ,
ne prenn ent pas les mesures nécessaires et pres-
cri tes, persuadés d'ailleurs que tout ce qu 'on fait
est inutile et que celle maladie , comme celle des
pommes de terre , passera d'elle-même.

» L'Elat , pensant avec raison que les commis-
sions locales à la recherche du ph ylloxér a doivent
êlre contrôlées , nous envoie à cet effet des hom-
mes d'autres localités , mais il a la main si mal-
heureuse , qu 'au lieu de choisir dans les localités
indemnes , il nous les envoie au contraire de Co-
lombier , qui a le ph ylloxéra depuis 5 ans , pour
parcourir après le leur notre vi gnoble jusqu 'ici
intact , sans penser qu 'il y a à Bevaix où à la Béro-
roche, indemnes de phy lloxéra , des gens aptes et
consciencieux comme ailleurs.

» Que peuvent , en face de ces faits patents , des
décisions prises isolément par Corlaillod , Bevaix
ou autres lieux , pour proléger leurs vi gnobles ?

» En 1877 déjà , une pétition des localités de
Corlaillod , Boudry, Colombier et Bôle , protestant
contre l'emploi de nos vignerons pour procéder a
l'arrachage en pleine saison de l'esseimage , a été
déposée sur le bureau du Conseil d'Eta t pour lui
signaler les dangers de la chose.

» Cette pétition est resiée sans réponse , comme
aussi sans effets , puisque pas plus tard que sa-
medi dernier , 5 courant , l'Etal cherchait à enga-
ger de rechef le vigneron de l'auteur de ces li-
gnes, habitant Bôle , pour aller travailler contre
le phylloxéra à Boudry, comme il l'avait fait en
1877 pour travailler à Colombier.

» La prudence du propriétaire qui relire ses vi-
gnes à son vigneron et lui défend d' y rentrer ,
non plus que les mesures prises isolément par
Corlaillod et Bevaix , ne peuvent être efficaces
pour lutter , aussi longtemps que l'Etat lui-même
n'aura pas renoncé à ces inconséquences.

» Il sérail grand temps cependant que , par des
mesures énergiques et bien entefndues^ l'Etat ,
après une entente avec l' ensemble dès proprié-
taires intéressés , voulût bien veiller à ce que ses
décrets et les mesures de précaution qu 'il or-
donne reçoivent une application plus scrupuleuse
et p lus conforme à ses vues. »

Le phylloxéra

Un nouveau drame sur le lac Léman. —
Dimanche après-midi , vers qualre heures , deux
jeunes officiers de la 1re compagnie de l'école de
recrues de la Ire division actuellement aux caser-
nes de la Ponlaise à Lausanne , MM. les lieute-
nants Henri Lehmann , avocat el notaire à la
Chaux-de-Fonds , et L. Boulaz , commissaire-ar-
penteur à Bomainmôlier , avaient voulu profiter
de leur après-midi de liberté pour faire une pro-
menade sur le lac.

Le ciel étail couvert de nuages , mais le lac
était assez calme ; les jeunes gens prirent à Ou-
ch y un canot à deux rames el se dirigèrent dans
la direction de la Tour-Haldimand. Sur ces en-
trefaites , le temps était devenu menaçan t , un
coup de vaudaire terrible s'éleva. MM. L. et B.
cherchèrent à altérir. " Vains efforts ! le canot trop
léger pour un si gros temps , tourna à cent mè-
tres environ du bord , et lous deux furen t préci-
pités dans le lac sous les yeux des promeneurs ,
que les (lois en furie rendaient absolument im-
puissants.

M. Lehmann s'accrocha au baleau que les va-
gues retournèrent plusieurs fois comme une co-
quille de noix et s'y tint cramponné jusqu 'à ce
qu 'un courageux citoyen , Samuel Wurster , do-
mestique chez le batelier Grivel , à Ouchy, arriva
avec une péniche délivrer M. L. de cette affreuse
position. On le conduisit à Chamblandes chez M.
Brouilhet , où des soins empressés lui  furent pro-
di gués et le mirent en élat de reprendre le che-
min de la caserne.

Quant à M. Boulaz , il avait disparu.
Alors commença une scène vraiment dramati-

que , suivie avec angoisse par un nombreux pu-
blic qui s'était accumulé près de la Tour-Haldi-
mand. De courageux citoyens montés sur plu-
sieurs pén iches s'efforçaient de dérober aux flots
leur proie. La tempête ne permettait pas de voir
à quelle place élait tombé M. Boulaz. La recher-

che durait depuis près de quarante minutes , lors-
que l'un des sauveteurs , M. Dœlker fils , vil bril-
ler les boutons de l' uniforme , plongea et parvint
à ramener le corps de M. Boulaz.

On voulait espérer encore contre toute vrai-
semblance ; le corps fut transporté en hâte au
poste de police d'Ouchy où des efforts surhu-
mains furent tentés pour rappeler à la vie le mal-
heureux officier. M. le professeur Dr Herzen et
M. le Dr Burnier , appelés sur le champ, ont dû
reconnaître que lout espoir était perdu.

M. Boulaz élait un excellent officier, ami très
intime de M. L.; M. B. élait sorti l' un des pre-
miers à la dernière promotion d'aspirants. Dans
la Vie civile , il exerçait , comme nous l'avons dit ,
les fonctions de commissaire-arpenleur.

La fatale nouvelle a causé à la caserne une
profonde consternation.

Les parents du jeune homme ont été avisés,
vers sept heures , par le télégraphe , de l'affreux
malheur qui vient de les frapper. (Voir « Chro-
nique locale ».)

Missions militaires. — Le Conseil fédéral a
composé comme suit les missions militairas en-
voyées cette année aux grandes manœuvres des
armées étrangères.

En Italie , deux corps d' armée doivent se com-
battre en Ombrie , enlre Pérouse et Spoletta.
Sont chargés de suivre ces opérations : M. le co-
lonel divisionnaire Ceresole et M. le capitaine
d'élat-major général B. de Planta.

La mission en France esl formée de MM. le
colonel Coutau , le lieutenant-colonel Hunger-
biihler, le major Thélin el le premier lieutenant
de dragons Be inhardt de Wattenwyl.

Les manœuvres allemandes seront suivies par
le nouveau colonel-brigadier M. Bischoff , par M.
le lieutenant-col onel d' artillerie Roth , el M. le
lieutenant-colonel d'état-major Fahrl aender.

Ecole polytechnique. — Le Conseil fédéral
a nommé M. te docleur Giusseppe Pizzo , de Pa-
doue, éditeu r des œuvres de Zendrini , en qua-
lité de professeur provisoire de la langue ita-
lienne au Polylechnicum.

Brevets d'invention. — Par suite d'une en-
lente avec le Déparlement fédéral du commerce,
un comilé va se former immédiatement dans le
but de recueillir des si gnatures en faveur de la
reprise du projet concernant les brevets d'inven-
tion , qui a si malheureusement sombré le30 juil-
let devant le vole du peuple.

Ligne du Gothard. — Les cours des valeurs
du Gothard onl monté sur la nouvelle que la re-
cette de juillet était très supérieure à celle de
juin.  On annonce que cette recette est de 750,000
francs.

Diplomatie. — M. Michel-J. Cramer a remis
lundi à M. le président de la Confédération suisse
ses lettres de créance en qualité de ministre-ré-
sideni el consul général de la République des
Elats-Unis d'Amérique.

Chronique Suisse.

France. — Les députés des colonies ont fait
auprès de M. Duclerc une démarche dans le but
de lui demander la création d' un ministère dis-
tinct des colonies, ou tout au moins celle d' un
sous-secré lariat , relevant du minisire du com-
merce, el donl le titulaire aurait la signature en
même temps que la responsabilité des affaires
relativ es aux colonies. M. Duclerc a promis aux
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lia Prévoyante. — Assemblée du Comilé ,
mardi 15, à 8 h. du soir , au Café Streiff .

Pompe If0 S. — Assemblée générale , mer-
credi 16 août , à 8 V* b- du soir, au Café Bla-
ser.

Chaux-de-Fonds.



députés d'étudier la question et d'en saisir le
conseil des ministres dès mardi prochain.

— Les résultais généraux du recensement de
la population française effectué en décembre der-
nier , sont enfin connus.

Mieux vaut tard que jamais.
Le nombre officiellement constaté des habi-

tants , pour la France entière , est de 37,672,048.
Le dénombrement précédent — celui de 1876 —
n'avait qu 'un chiffre de 36,905,988 habitants. La
population , depuis cinq ans, s'est donc accrue de
766,260 âmes.

Il s'en faut encore de 395,000 habitants pour
atteindre le chiffre de 1866. La France avait
alors , avec 534,051 kilomètres carrés , 38 mil-
lions 667,064 habitants.

Les événements de 1870-71 lui ont enlevé 14
mille kilomètres carrés , et la France n'aura pas
recouvré avant trois ou quatre ans le chiffre que
sa population atteignait avant le démembrement
du territoire.

Allemagne. — Un drame a jeté l'émoi à
Berlin , un ouvrier nommé Conrad a étrang lé sa
femme enceinte el ses qualre enfants , que le scé-
léra t avait pendus à la suite dans l'armoire aux
babils.

Italie. — La question « Garibaldi » continue
à provoquer des vagues en Italie. Les reducci de
Milan , Turin , Gênes, Livourne veulent que , res-
pectant les volontés de Garibaldi , le corps soit
brûlé. Ils onl affrété un bâtiment pour se rendre
à Caprera el mettre leur projet à exécution. Le
gouvernement a dû prendre en toute hai e des
mesures, un bâtiment de guerre se rend à Ca-
prera . La surprise de la population est géné-
rale.

Une compagnie d'infanterie s'est emdarquée à
Naples , on la dirige à bord de V Esp loratore sur
Caprera pour empêcher l'incinération du corps
du grand capitaine.

— Vendredi , une belle émotion s'est emparée
de la capitale. Le fameux Cocapieller , rédacleur
de VEzio , journal radical dissident , a été atta-
qué par un confrère , le sieur Tognetli ; il y a eu
échange d'injures et de coups de revolver. To-
gnetti a été blessé , Cocapieller arrêté. L'Ezio n 'a
pu paraître faute d'éditeur-responsable.

Russie. — La popula tion de Varsovie est
scandalisée par une excentricité d'officiers. Le
général comte Pillai' et le colonel de hussards
Mijanowitsch ont organisé un dîner à la Lucul-
lus, qui n 'a pas coûté moins de mille roubles
d'argent par couvert. Couronnés de roses, les 26
convives onl mangé pendant huit heures les mets
les plus excentriques , ragoûts de tourterelles
d'Afrique , rossignols , etc. 26,000 roubles , tel es!
le montant de l'addition.

Serbie. — Le Journa l off iciel de Bucharest
publie un décre t nommant le nouveau minis-
tère. ;

Le cabinet est reconstitué comme suit : MM.
Jean Bratian o, président du conseil , guerre ;
Chitzu , intérieur ; Slalesco, justice ; Lecca, fi-
nances ; Dabija , travaux publics ; Deraetre
Stourd z,a , affaires étrangères ; Aurelian , instruc-
tion publique.

Irlande. — Des précautions militaires ont
été prises à Dublin , pour prévenir des troubles
éventuels à l'occasion de la démonstration du 15
août , en honneur d'O'Conell.

Evénements d'Egypte.
Les journaux de Londres, annoncent que des

mesures sont prises pour renforcer éventuelle-
mentie corps expéditionnaire en Egypte par l'en-
voi d' une troisième division.

On annonce de Suez , que de nombreux rebel-
les occupent des positions menaçant immédiate-
ment le canal. L'amiral ang lais a occupé les ou-
vrages hydrali ques à Suez et a déclaré qu 'il ne
tolérerait aucune intervention de M. Lesseps.

D'après les Dail y News, la Porte a invité Arabi
à déposer les armes ; ta proclamation le décla-
rant rebelle ne sera pas rendue officielle avant
qu 'on connaisse sa réponse ; on ne croit pas im-
possible qu 'Arabi se soumette.

Les journaux anglais publient une dépêche de
Vienne annonçant un échange de vues confiden-
tielles de plusieurs puissances au sujet d' une oc-
cupation éventuelle de Tripoli par l'Italie.
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(Suite.)
— Pierre , appela Mme Précourt , vous retirerez les

housses , vous allumerez le lustre et vous préparerez le
thé pour dix heures au lieu de huit.

Le domestique septuagénaire , — fort correct dans sa
livrée vert olive , — s'inclina en silence.

« Qui donc attends-tu , mère? questionna Alice avec
curiosité à renonciation de ces préparati fs inusités.

— Nos habitués ; je veux imprimer plus d'entrain à
nos réunions afin de dérider votre joli minois, Made-
moiselle !

— Que tu es bonne!
— Va au piano , chère llateuse , nous dînerons, selon

la coutume à cinq heures.
I I I

Les lumières s'éteignaient déjà une à une aux croisées
•de Saint-Hilier ; des milliers d'étoiles criblaient le ciel ;
la lune rayait bizarrement les massifs du jardin et la
rue raboteuse de la ville , déserte dès l'approche de la
nuit.

Dans le salon de M. d'Arvilles , sous la chaude clarté
des bougies, une dizaine de personnes se trouvaient ré-
unies.

A une table, le président , avec le maire et le vicomte ,
s'absorbaient dans leur whist , entrecoupant le jeu d'ex-
clamations brèves et^maussades. Le maire, carrure apo-
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pleetique , visage épanoui , favorisé par la veine , faisait
disparaître avec une prestesse étonnante la monnaie de
ses partenaires. — Le vicomte , chauve , maigre, bilieux ,
s'échauffait à chaque perte , et envoyait des chuts formi-
dables à l'adresse des joueurs de loto.

Le fameux loto avait causé une véritable sensation ;
après deux heures de cet exercice, on se lassait un peu ,
et M"" de Nanfré , mise en verve par l'aspect des cartons
coloriés , et avisant parmi eux le buste de Saint-Louis,
— un de ses aïeux , parait-il , — racontait à M"1 d'Ar-
villes un épisode du temps des Croisades. — Tante Ho-
norine , avec ses mitaines de filet noir, son tour de
boucles pour cacher sa calvitie, serrée dans sa douil-
lette de soie marron , se plaignait du feu , de l'air filtrant
sous les portes , de l'inexactitude du facteur à lui appor-
ter les lettres de son fils Horace , le seul époux qu'elle
souhaitât à sa chère nièce , si celle-ci renonçait au cou-
vent...

« Oui , le seul , ma belle , le seul , rêpetait-elle de son
ton fausset.

Devant cette agression évidente , Mme Gérard , sa voi-
sine, se mordit les lèvres et poussa du coud e le j eune
M. Gérard , son unique héritier un personnage roux,
grêlé , sans âge appréciable.

« Anatole , à toi d'appeler , dit-elle , désireuse d'attirer
l'attention sur cet objet de sa tendresse.

— Quelle déplorable prononciation ! souffla aussitôt
tante Honorine. Qu 'Horace est mieux , plus noble , plus
sêduisantl... Vous ne marquez pas , Alice? Vous sou-
venez-vous de mon Horace , mignonne?

— Non , ma tante.
— Mais , chère amiei remarqua Mme Gérard , il y a vingt

ans qu'il a quitté la contrée.
— Quelle plaisanterie ! M. Anatole, — son aîné, compte

donc?...
— Trente-quatre , trente-quatre ! annonça M. de Nanfré ,

— un charmant célibataire portant allègrement ses
soixante-dix ans — qui a le numéro trente-quatre!...
Voyons, Mesdames , si l'on discute ici sur les extraits de

naissance, je m'esquive... Ces Messieurs , — nous ne l'i-
gnorons pas — pourraient être mes fils.

— Vos petits-fils ! s'écrièrent les deux mères avec in-
dignation.

— Impossible de suivre une combinaison au milieu de
ce tapage , déclara le vicomte. Ah! Mme Précourt , per-
mettez-moi de me plaindre de rotre innovation. — Le
loto échauffe les esprits , et je regrette le tricot , cette oc-
cupation saine , paisible humanitaire.

— M"" d'Arvilles , interrompit M. de Nanfré pour appor-
ter une diversion , acceptez mon bras et accordez-moi
l'honneur de vous conduire au piano.

Alice , le menton dans sa main , restait indifférente à
ces querelles puériles qui se renouvelaient toutes les se-
maines. Elle secoua , en se levant , la traîne ondoyante
de sa robe , alla s'asseoir sur son tabouret et attaqua du
Beethoven ; M. de Nanfré tournait les pages , déployant
des grâces vieilles d'un demi-siècle.

Les derniers accords évanouis , elle commença sa ro-
mance.

La voix de la jeune fille , pure , souple , étendue , s'é-
leva et vibra d'une façon saisissante dans le silence du
salon. L'enthousiasme étincela bientôt dans ses yeux et
empreignit ses traits d' une expression originale. Elle
perdait , on le sentait , la notion du lieu et du temps; les
portraits des aïeux , les meubles familiers , les visages
parcheminés des auditeurs auxquels l'émotion imprimait
une grimace, la physionomie hautaine de son père, tout ,
jusqu 'à l'attitud e attendrie de sa grand' mère s'effaça et
disparut. D'autres images se dessinèrent , un pays plein
de fleurs , de parfums, déroula devant elle la magie de
ses horizons , et ses accents, passionnés à son insu, écla-
tèrent en gémissements et en invocations ardentes.

M"" d'Arvilles chantait comme un rossignol qui , dans
la tiédeur des nuits de mai , enivré par les arômes des
bois, adresse ses plus bri llantes roulades à une com-
pagne inconnue , encore cachée dans l'épaisseur du feuil-
lage.

(A suvere.)

LE FILS D'UNE ACTRICE

BERNE. — Dans la nuit de dimanche à lundi
un grand bâtiment , appelé le « Scheuer » , dans
le quarlier de la Lorraine , à Berne , a élé com-
plètement incendié. 32 familles , comprenant 200
personnes sont sans abri. 70 enfants ont élé logés
dans la maison d'école. Il n'y a eu heureusement
à déplorer la perle de personne , mais plusieurs
locataires ont reçu des blessures. Presque tout le
mobilier qui est resté dans les flammes n 'était pas
assuré.

— U y a longtemps que la ville fédérale n'a
pas eu un aussi joyeux fail divers à enreg istrer :
Gerber a fait un séjour au pénilencier de Thor-
berg ; le jour où il en est sorti , il a dévalisé un
retardataire sur la p lace de la gare , à Berne ,
mais on n'a pas tardé à l'arrêter et on le plaça
provisoirement à la tour du Kaj figthurm ; de là il
fut amené à la préfecture pour être jugé. Juge et
partie civile attendaient , ce fut long, car, impa-
tienté , le juge demanda qu 'on lui amenât le dé-
linquant. Il avait disparu. Las d' attendre , il avait

accroché une corde à la fenêtre du vestibule et
en plein jour il s'était laissé glisser dans la rue.
Le gendarme , pendant ce temps, attendait à la
porte . On suppose que des amis ou amies ont
passé la corde au fuyard au moment de son dé-
part du Kaefiglhurm.

La gendarmerie est sur les dents et fait tous ses
efforts pour retrouver le fameux fuyard .

— A la gare de Berthoud , un homme d'équi pe,
surpris dans l'entrevoie par deux trains , a été
jeté sous l'un de ceux-ci , il a eu une jambe écra-
sée et il a expiré au bout d' une demi heure. Un
emp loyé postal a été également blessé.

— Samedi soir , le nommé J. Schmid , taupier
de Longeau , domicilié à ^Egerten , vieillard de 72
ans, a élé écrasé près de cette dernière localité
par le dernier train venant de Berne. La mort a
été instantanée. L'accident étant arrivé à un en-
droit où la li gne fait une courbe , le malheureux
qui se trouvait sur la voie n'a pu être aperçu par
le personnel du train. On ignore , du reste , s'il
s'agissait d'un accident ou d' un suicide.

— Dimanche soir , on a trouvé dans le canal
de la Suze près du moulin de Mâche un soulier
dans lequel se trouvait un pied humain en état
de putréfaction avancé]; le soulier a été reconnu
pour avoir appartenu à Abra m Stauffer , de Lan-
dyswil , ci-devant tailleur de pierres à Boujean ,
qui , le 29 octobre 1881 , avait élé victime d' un
accident au pont du Taubenloch et dont le cada-
vre n'avait pu être retrouvé. (J. du Jura.)

Jura bernois. — Depuis samedi matin , 12 août ,
et pour la deuxième fois cette année , le drapeau
blanc flotte à Sai gnelégier sur le bâtiment des
prisons du district des Franches-Montagnes.

VALAIS. — On télégra phie de Zermatt , en date
de lundi , qu'un touriste ang lais et deux guides ,
partis vendred i pour faire l'ascension de la dent
Blanche , ne sont pas rentrés.

M. Seiler fil» et ses guides sonl partis pour al-
ler à leur recherche.

VAUD. — Samedi passé , deux individus , d'o-
rigine allemande et portant le costume des for-
çats fribourgeois , ont été vus rôdant aux abords
des forêts de Peney-le-Joral. Vers le soir , en l'aff-
sence des habitants , ils se sont introduits par la
fenêtre dans une maison isolée , où ils onl forcé
garderobes et armoires , fait chacun un paquet
contenant un habillement complet , enlevé deux
montres et huit francs en argent ; puis ils ont re-
pris le chemin de la forêt du Grand-Jorat. Le
lendemain , la police fouilla les environs sans
parvenir à découvrir leurs traces

Nouvelles des Gantons.

Chronique locale.
#\ L'accident du Léman. — D'après les der-



TJFOI» *_»._?«__ !
Voici , dans toute sa simplieilé , une petite his-

toire dont j 'ai élé le confident.
Je comptais au nombre de mes amis un brave

jeune homme. Nous l'appellerons Raoul , si vous
voulez.

Celait une âme ardente et Hère qui apportait ,
dans les choses du cœur, la délicatesse d' une
sensitive.

A vingt-trois ans , il devint éperdùment amou-
reux d'une charmante jeune fille , un de ces êtres
vaporeux créés pour vivre dans des flots de gaze
el de dentelle , que le moindre souffle enlève-
rait , et qu 'on n 'ose loucher de peur de les bri-
ser.

Louise répondit à l'affeclîon de Raoul ; peu de
mois après , le mariage était conclu et célébré.

Le lendemain des noces fut triste ; le jeune
homme , obéissant à un ord re impérieux , dut
momentanément s'éloi gner de sa femme.

Vous dire la douleur de Louise est au-dessus
de mes moyens descriptifs ; ses deux bras si frê-
les étaient devenus d'acier, en se nouant autour
du cou du bien-aimé qui partait.

L'absence est le plus grand des maux. Comme
palliatif , Louise et Baoul engagèrent une corres-
pondance des plus actives. Durant deux mois , ils
s'écrivirent ces adorables bêlises que les amou-
reux répètent , de génération en génération , avec
une fidélité soporifique.

Quand enfin sonna l'heure du retour , leur joie
tenait de l'exlase ; on élait entre ciel el terre,
plus près du ciel à coup sûr que de la terre . On
relut a deux , celle histoire fidèle des jours de
tristesse, ces lettres que l'on savait par cœur.

Raoul commanda au meilleur ébéniste de Pa-
ris une délicieuse cassette dont il donna le des-
sin , et les bienheureuses lettres furent couchées
sur le lit de satin bleu qui garni ssait l'intérieur
de cette boîle parfumée.

Les heures s'écoulaient désormais aussi rapi-
des qu 'elles étaient lentes autrefois ; l'amour de
Raoul poussait des racines de plu s en plus pro-fondes.

Un jour , il entra inopinément dans le boudoir
de Louise ; courbée sur le canevas à tapisserie ,
elle y traçait les premiers contours de je ne sais
quel paysage fantaisiste.

— Que fais-tu donc , mignonne ? dit Raoul ,
passant un bras autour de la tai lle de sa femme.

— J'essaie le dernier dessin de mon jo urnal de
modes, répondil Louise en souriant.

Sur la table voisine des paquets de lai-
ne, soigneusement triés suivant leur nuance ,
étaient enveloppés dans du papier. Le regard de
Raoul rencontra cette table. — Tout à coup,
Louise sentit le bras de son mari s'éloi gner; elle
vit son visage légèrement pâlir...

L' un des paquets était roulé dans une des let-
tres de Raoul ; vous savez , une des lettres d'a-
mour. — Instinctivement Louise la fil disparaî-tre dans la corbeille à ouvrage. Le jeune homme
sourit tristem ent : - « Trop tard ! » dit-il d' une
voix qu 'il s'efforçait de rendre enjouée.

Le soir venu , ils s'assirent silencieux près du
feu qui' pétillait . — Le mari feuilletait les pagesd'une revue ; deux mains s'appuyèrent sur le li-vre , — Louise, à genoux , murmurait : — MonRaoul , pardonne-moi !

Raoul releva sa femme , et la baisant au front
comme un père indul gent eût embrassé safille : — Ça reviendra peut-être ! répondit-il.Ça , c'était l' amour confiant et sans bornes, àl'azur éblouissant et profond si brusquementterni.

— Est-il revenu? Je l'ignore .
Mais aussi , pourquoi Raoul se mêlait-il de ta-

pisserie ? X.
(/. des Et rangers , Montreux. )

Variétés. Berne, 14 août. — Le lieutenant-colonel du
génie Fix , professeur à l'école militaire , le com-
mandant Patry, attaché à l'ambassade française à
Berne, le capitaine du génie Sever, attaché à
l'élat-major généra l spécial du ministère de la
guerre, assisteront aux manœuvres de la sixième
division.

— Le Conseil fédéral a accepté la démission de
MM. Hilgard et Auguste Fuchschmid , le pre-
mier assistant à la section des ingénieurs , le se-
cond assislant à la section de physique de l'Ecole
polytechnique fédérale , avec remerciements pour
services rendus.

— Le Conseil fédéral soumettra aux Chambres
un message et un projet d'arrêté concernantl' ex-
ploitation du chemin de fer de l'Arlberg par l'ad-
ministration autrichienne.

Port-Saïd , 14 août. — On termine la pose du
câble d'Alexandrie à Port-Saïd.

— Des mouvements de troupes arabistes sont
signalés dans les environs de Kantara.

Alexandrie , 14 août. — Le khédive a autorisé
les Anglais à empêcher l'importation du char-
bon et des munitions sur le litoral , enlre Ale-
xandrie et Porl-Saïd .

Une circulaire du khédive a notifié aux auto-
rités civiles et militaires du canal l'autorisation
donnée aux Ang lais d'occuper tous les points , et
a enjoint de ne pas entraver leur action. Cet or-
dre a été communiqué à M. de Lesseps.

Alexandrie , 14 août. — On assure que la for-
mation d'un nouveau cabinet avec Chérif pacha
esl imminente. Le portefeuille de l'intérieur est
offert à Riaz pacha actuellement à Genève.

La concentration des troupes anglaises est ter-
minée el les opérations pourront commencer im-
dialemenl.

Tunis, 14 août. — Les nouvelles du Sud sont
bonnes. La santé des troupes est excellente.

Dublin, 14 août. — Des milliers d'Irlandais ,
venus d'Irlande , d'Angleterre , d'Amérique et
d'Ecosse sont arrivésàDublin pourassis lerà l'in-
auguration de la statue d'O'Connell etàl'ouver-
ture de l'Exposition. 

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES le 15 Août 1882. 
TAU X Courte échéance _ à 3 moi»

de ~ 
l'escomp. demande offre demande offre

France 3l/« 997s 1001/» 997» —
Belgique 41/» 99V« : 99V<
Allemagne 4 12-1/» - 122»/.
Hollande.. 37» 2077. 2077.
Vienne 5 2087» ; 208l/« -
Italie, Lires.... 5 97 97
Italie or 5 997»,îoo suivan 1 places
Londres 3 25.10 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.etcoup . ... 5.05 —

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

ff Les Pilules Suisses de Rich. Brandt obtiennent tou-
jours un bon succès (et même beaucoup de personnes
leur doivent la vie) ; lorsqu'elles sont employées contre
les maladies de l'estomac, de l'intestin , du foie et de la
bile , ainsi que leurs suites : constipation , ventosités,
maux de tête , accès de vertige, lassitude. On peut s'en
convaincre par un essai qui , dans aucun cas , ne peut
être nuisible. Les Pilules Suisses de Rich. Brandt se trou-
vent avec prospectus explicatifs , en boites à fr. t»25
(suffisant pour un mois) , à Chaux-de-Fonds : pharma-
cies Gagnebin , Bech , Perret, Boisot ; Couvet : pharmacie
Chopard ; Estavayer : pharmacie Porcellet : Ponts-Martel:
pharmacie Chapuis ; Sonvillier : pharmacie Moritz . i»Tt

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Pour f r. 380

On peut s'abonner à l'Impartial dès
maintenant j usqu'à la fin de l'année.

nières nouvelles qui nous parviennent de Lau-
sanne , M. Lehmann a dû garder le lit depuis di-
manche soir. M. le médecin de l'école a ordonné
le repos le plus complel , le malade ayant beau-
coup de fièvre ; malgré cela nous espérons , qu 'il
n 'y aura pas de complications et que M. L. ne
tardera pas à se rétablir entièrement.

La fête se termine magnifiquement et a eujus -

qu 'à ce jo ur une réussite complète . Les prix ont
été distribués , mais comme la liste n'occupe pas
moins de 15 pages d'impression , on comprendra
facilement qu 'il ne nous soit pas possible de la
reproduire . Nous donnerons malgré cela quelques
noms des Sociétés les p lus avancées pour com-
pléter les premières indications contenues dans
notre numéro d'hier.

Pour le « Concours d'honneur » qui a eu lieu
lundi matin , voici les résultats :

Harmonies. itr prix : Musique munici pale de
Turin , directeur M. J. Rossi. 2° prix : Harmonie
de St-Elienne , directeur M. Roset.

Fanfares. 1er prix : Fanfare de Valence , direc-
teur M. F. Marie. 2e Fanfare des sapeurs-pom-
piers volontaires de Schœrbeck-Bruxelles , M. T.
Warnots.

Chorales. 1er prix: Harmoniel yonnaise de Lyon ,
directeur M. A. Laussel.28 Union chorale de Lyon ,
directeur M. Ribes.

(Les trois premiers pr ix consistent en deux ,
mille francs espèces et un chronomètre pour le
directeur) .

Concours Suisse, concours à vue , chant artis-
tique , 1rc section : 1. Orp héon de Neuchâtel. 2.
Société de chant de la ville de Fribourg.

Chant populaire , l rc section. Pas de prix , men-
tion honorable. 1. La Concorde de Nyon.

Chant populaire , 2e section. Pas de prix , men-
tion honorable. \. La Concorde de Nyon.

Chant populaire , 2e section. Pas de prix , men-
tion honorable. 1. L'Union de St-Imier.

Fanfares , 1re section. 1. Union instrumentale
de Lausanne. — 2. Fanfare italienne de Neu-
châtel.

Concours international à Vue ; Fanfares; divi-
sion d'excellence ; première section : — Fan-
fare de Valence. Fanfare de Dijon (unanimité).

Division supérieure ; première section : I.  Fan-
fare municipale d'Annecy. 2. Fanfare Les Armes-
Réunies de. la Chaux-de-Fonds.

Division supérieure ; 2e section : 1. Fanfare des
Sapeurs-pompiers volontaires de Schaerbeck ,
Bruxelles (unanimit é. 2. Echo.de la Tronche de
Grenoble; Fanfare Romanaise de Romans (par-
tagé) .

Première division ; 1re section : Fanfare de Vil-
lefranche. 2. Fanfare munici pale de Bar-sur-
Aube ,

2e section : 4. Fanfare l'Echo de Vaise de Lyon.
2. Fanfare de Chagny.

Deuxième division; 1re section : 1. Fanfare de
St-Martin , Vienne (Isère) , à l' unanimilé. 2. Fan-
fare de l'Arbresle.

Deuxième division ; 2« section : \. Fanfare Sel-
lenick de Strasbourg . 2. Musique de Provins ;
Fanfa re de Beajeu (partagé) . 3. Fanfare l'Indus-
trielle de St-Fons.

Concours suisse ; concours d' exécution ; chant
français; chant arlistique ; 1re section : 2. Or-
p héon de Neuchâtel , (ex-aequo, avec félicitations).
Société de chant de la ville de Fribourg, (ex-ae-
quo). 2. Orphéon de Lausanne.

Chant populaire ; 1re section : 1. Harmonie
suisse de Lyon. 2. La Lyre de Lutry (Vaud). La
Concorde de Nyon (Vaud), ex-aequo.

Chant populaire ; 2e section : Pas de premier
prix. 2. L'Union de St-Imier (Berne) .

Chant allemand ; chant populaire ; <l re section :
i. Frohsinn de Villeret. Maînnerchor de Lau-
sanne (ex-aequo) .

Harmonies ; Pas de premier prix. 2. Musique
de landwehr de Fribourg.

Fanfares ; 1re section. 1. Fanfare italienne de
Neuchâlel. 2. Union Instrumentale de Lausanne
(partag é). Le Grûtli de St-Imier (partagé) .

Deuxième section : \. Fanfare de Chaux-du-
Milieu.

Division spéciale ; Pas de premier prix . 2. Fan-
fare du Pensionnat Poyol de Mâcon. Musi que des
Cadets de Bâle (Mention très honorable) .

Concours international :
Fanfares. Division d'excellence. Première sec-

tion. 1 Fanfare de Valence. 2 Fanfare de Dijon.
Division supérieure. Première section. (Pas de

premier prix.
2 Fanfare Les Armes-Réunies de la Chaux-de-

Fonds. Fanfare municipale d'Annecy. 3 Fanfare
de Montceau-les-Min es.

Division supérieure : Deuxième section. 1 Fan-
fare de Sapeurs-Pompiers volontaires de Schaer-
beck, Bruxel les (ex-œquo). Fanfare Romanaise
de Roman (idem).

Deuxième division : Première section. 1 Fan-
fa re de l'Arbresle (unanimité) . 2 Les Enfants
d'Orphée de Lyon. 3 Fanfarede St-Martin Vienne
(Isère) . 4Union Instrumentale de Sainte-Croix
(Vaud).
¦ :—-•» — 

Concours International de musique à Genève



SOCIÉTÉ M CASIN0
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale pour le Lundi
_ septembre 1882, à 4 heures du soir , au
Foyer du Casino.
1366-6 Le Comité.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
du Contingent fédéral.

Tir Tombola
. le Dimanche 20 aoûM882

chez M. Albert Roth
Restaurateur au Valanvron.

ORDRE DU JOUR
7 h. Bendez-vous au Café de M. Gottlieb

Weber.
77« b. précises. Départ pr le Valanvron.
9 h. Ouverture du tir.
1 h. Clôture du tir et Banquet.
2 7* h. Distribution des prix et

Béunion familière.

Aucune inscription ne sera admise
après 10 heures du matin.

Les sociétaires qui ne l'ont pas encore
fait , sont instamment priés de déposer
leurs lots au plus tard jusqu'au Jeudi soir
17 courant , chez M. Gottlieb WEBER , ou
chez les membres du Comité.
1373-3 LE C O M I T É .

Le domicile et le magasin de
Mesdames L. & F. Giiinaiid

sont transférés
4, Hue du Marché, A

maison Vuille. 1367-3

Municipalité île la Chanx-ciB-Foiias.
IMIIMIIvVr

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

venir tous les contribuables de la circon-
scription municipale de la Chaux-de-Fonds
que la perception du 2™' terme de l'Impôt
munici pal pour 1882 s'effectuera au Bureau
municipal , deuxième étage, Hôtel des Pos-
tes , à partir du Mardi 1" jusqu 'au Lundi
21 Août prochain , chaque jour de 8 heures
du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

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

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

Le Président ,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire ,
1212-2 FRITZ BOBERT-DUCOMMUN .

1. le docteur J. WYLER
est absent 1347

ju squ'à nouvel avis.
On demande à louer

pour St-Martin prochaine , si possible au
centre de la ville , un logement deSpièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1346-2

Mesdames les Mlenses et lippes
Demandez au magasin BOURQUIN-

STAUFFER et FÏLS 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. 1186-4
C'est au magasin

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

AVIS MLJTBLIC
Nous soussignés faisons savoir au pu-

blic que nous avons repris la suite de l'a-
telier de notre père , Jacob Mort, tourneur
sur bois en tous genres ; en conséquence
nous nous recommandons pour tous les
articles concernant notre profession , espé-
rant par un travail prompt , soigné et des
pi'ix modiques , mériter la confiance que
nous sollicitons.

Pilons pour émailleurs , garantis.
Soudage de scies à bandes. 1353-3

Se recommandent
Morf frères , rue du Collège 12.

A VPllHPP un k°n *OUP Pour carrésVOllUI O et débris; prix avantageux.
A la même adresse on demande un jeune

homme a3'ànt fait les finissages et échappe-
ments, auquel on enseignerait la partie des
démontages et remontages.

S'adresser chez M. NUMA KURT , rue du
Soleil , n» 3. 1345-2

Missions évangéliques.
La fête annuelle des Missions du Canton

<te Neuchâtel aura lieu , Dieu voulant ,
mercredi f 8 août, à la Chaux-de-Fonds.

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

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

On se servira du Psautier en usage dans
le Canton.

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

A vonrlpa une voiture à breoetteV CI1UI C en très bon état.
S'adresser rue du Rocher 2 , au rez-de-

chaussée. 1266-2

MAGASIN JAMES BOILLAT & (T
Café du Brésil , trié , fin , . Va k° 6ô et. Vin rouge, St-Georges le litre , fr. -«50et-»55
Café Chôribon , » » . . » 80 » Vin » Màcon . » » -»60et-»65
Amidon de Riz « 40 » Vin blanc . . . » » -»60
Grus » 30 » Vermouth , 1" qualité » » la—
Haricots blancs » 20 » Vermouth de Turin . » » 1»30
Pois Pelés » 28 » Rhum » » i»io
Riz » 20 » C o g n a c . . . . .  » » -)>90etl»20
Miel » 75 » Eau-de-vie de Marc . » » -»90
Sirop » 30 » Eau-de-cerises . . » » 2»50et3»20
Soude le kilo 15 » Gentiane.
Pâtes , en tous genres . . . » 7 5 »  Vins de Champagne.
Bougies, supérieures . . le paquet 70 » Vins de Madère , Malaga , etc., etc.

Cigares , le paquet à 25, 30, 40, 45 et 50 et. Thés , en tous genres.
Cigares fins. Chocolats Suchard , 10% moins cher que les prix
Cigarettes. Fournitures d'école. de fabrique.
Tabacs. Mercerie , laines à tricoter.

Brosserie , Eponges, Cordes , Ficelles , Bouchons , etc. 1331-3*

LA FABRIQUE DE COFFRES-FORTS
de Mme veuve BOLLIGER

• 

est mieux organisée que ja-
mais pour pouvoir livrer des
coffres-forts de toutes dimen-

vernis en bronze ou façon

llolllgcr, rue du Progrès

Avis aux Ménagères.
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne

clientèle ainsi qu'au public en général , qui
je vends toujours à des prix raisonnables di
bon bols sec, du charbon de foyard e
des briquette» de li gnite avec marque
G. B.; le tout de première qualité et rendi
franco à domicile. 1336-î

Se recommande

David ULLMO
Successeur de M« ROUGNON .

Une personne *Sgff dE*<
services pour taire des ménages où :
défaut pour commissionnaire. — S'adresse:
rue de la Cure 3. 1370-î

Uij eie lioffliiie ^nraSn^
un apprentissage de commerce , cherclu
une place de commis dans une bon m
maison. De bonnes références sont à dispo
sition. Prétentions modestes.

S'adresser chez M. Fritz Cuanillon , nn
de la Paix 3. 1328-!

TTn r»ntnmîc bien au courant de hU1I OUIllUllà fabrication d'horloge
rie , correspondance et tenue de livres
cherche au plus tôt un emploi.

Bonnes références.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1363-:

NmirrMPO f ne bonne nourrice cher
11UUI 1l OC. cne une piaee <j e su jte

S'adresser chez M, le docteur Amez-Droz
rue Fritz-Courvoisier , Chaux-de-Fonds.

1358-.

ÏTna iûiit iû demoiselle allemande , de
UI1C JCU1IC Sj rant se perfectionne
dans lalangue française , cherche une plac
de Demoiselle de magasin dans une mai
sonde la Chaux-de-Fonds. Prétentions mo
destes. — S'adresser à M. J. Wiget-Joerger
rue des Arts 30, qui indi quera . 1341-

Tïi-| K/yr-i remonteur pour petites pit
UI1 UUI1 ces cylindre , ainsi qu'un boi
demonteur, fidèle , assidu au travail , poui
raient entrer de suite , au comptoir , rue di
Parc , n° 34, 21™ étage. 1371-,

fin Hpmflnflp p0.m' aide1' dans U1UIl Ueinanue ménage , une jeun
fille , pouvant disposer de quelques heure :
par jour. — S'adresser rue de la Demoi
selle, n» 59. 1868-1

A lflllPr au centre c'u village , deu
lUUei chambres , dont l'une pou

chambre à coucher et l'autre pour bureat
A la même adresse , on offre a vendre

l'agencement d'un magasin , comprenant
raj 'ons, vitrine et banque , travail soigne
en bois de chêne. — S'adresser au burea
de I'IMPARTIAL . 1356-

A lfll lPP une c«ambre meublée
lUUei un garçon travaillant dehors

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1325-

A lfllIPP pour St-Gerges 1883, un gran
lUUei appartement de 6 pièces

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

1297-

Les amis et connaissances de Monsieu
¦.•-Auguste Barbczat sont invités à ai
sister mercredi -S août, a 1 heure aprè
midi , au convoi funèbre de sa chère mère
Madame Marie- .» nne Barhe_at ne
Pcrro, docédée le 24 courant , à l'ilge de i
ans 6 mois. — Domicile mortuaire : Ru
Léopold Robert, n» 25. 1369-

& nnï'Pnti ^al1s un atelier de la loca
Appi CIllli lïté on demande un jeuni
homme de 14 à 15 ans , fort et robuste
pour lui apprendre l'état de monteur d
boîtes en or. Bonnes références sont exi
gées. — S'adresser au bureau de l'Isa
PARTIAL . 1360-

UIl UOIIldllUe et robuste , sachan
faire la cuisine et munie de bonnes recon:
mandations. — S'adresser au bureau d
I'IMPARTIAL . 1317-

Cïn li amstniia à acheter deux grai
UIl UOinallUe des lanternes pou
montres. — S'adresser à MM. Courvoisie
frères , rue du Pont 2. , 1361-

A ir_mHr>_t Pour cause de départ , u
Vei lUI  e (>i„ no picycl, neuf.

S'adresser chez M. Henri PICARD , ru
Léopold Robert 12, 138

fin _ norrlll dans la rue du Grenu
UIl O. Uei UU UT) porte-monnaie
contenant une dizaine de francs.

Le rapporter contre récompense au bi
reau de ['I MPARTIAL. 1374

—

Marché au bétail
Le public est informé que le 4mc marché

au bétail de l'année se tiendra à la Chaux-
de-Fonds , le mercredi 16 courant.

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

S= PIANOS _=
d'une des prerhières fabriques de Zurich.
Conditions avantageuses. — Prix-courants
à disposition. 1342-6

Représenta» l à la Chaux-de-Fonds :
II. J. H I G E T - JfE R G E R

30, Rue des Arts, 30

COLLEGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Corps des Cadets.

Le poste de maître de musique dans le
corps des cadets étant à pourvoir immé-
diatement , les inscriptions des personnes
capables de diri ger cet enseignement , se-
ront reçues chez le soussigné d'ici au 1er

septembre prochain. 1359-3
Les conditions seront fournies ultérieu-

rement par la Commission d'éducation.
Au nom du Comité des études :

Le Président de la Commission d'éducation,
Louis Imer-Gulnand.

M. j . L E V Y , marcnanQ-taillenr
tO, Rue de» Granges, ÎO

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


